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'CONSOÏATIÔN ~
~_ œ PHI‘LOSÏË’HICLUË

_BOECE

”una-nn”MNHN-1mn*****tenu-1e” î’

;LIVRE TROÎSIEME'. ‘

Dam* lequel la Pbilqſhpbz'e commence à

emploie" tie.-~ remède-J‘ plu! puiffizm',

pour délivrer Boëc‘e de fi; nfflictz’om,

EF rejettth ler appart-”cer - de la.
füuffi-filz'cite’, elle luz' mon 're en quoi l

cmſiste le veritable bonbeun '

A PHILOS CPI—11E avoit déja ceſſé '

de chanter cesn vers, quand \n’ima

ginant encore entendre la douceur de ſa
j A vOix’



'2 La Gonfolazio” ‘ a '

voix, ſe cóntinuoís d’y prêter attention.

Aínſi je gardai quelque tems le ſilencc,

mais enſuite prenant la parole, j’eus avec

elle ce nouvel Entretien.

BOECE.

_ O ſouveraine COnſolatrice de mes ad

Wrſités, que 'vous m’avez inſpiré de ví

gueuf &XM— la moralité de vos ſentimens,

& Par s charmes de votre“ mélodie!

Oui, je me croi maintenant aſſez de c'ou

rage, pour faire tête à la Fortune, quels

5 que coups qu'elle me porte C’eſt pour

quoi non ſeujement je n’ai plus d’aver

fion pour ces remèdes viólens dont vo'us

me parliez tantôt, mais même je vous les

l demnde avec emprcſſement. ~

LA PHÎ'LOSOPHX'E.

_ ”and je vous _ai vù m’écoutcr avec

tant d application, je mc ſuis apperçncde

ce qui' ſe paſſoít au dedans de vous, &—

~ je m’attendois Ëîen à- l’âveu qnevous ve

nez de m’en Faire: qu pour parler Plus

juste, c'est- moî- même' qui vous ai con;

‘traint à me faire cet'avcu. 'Ce qûi‘me

… _ r 7 . œſie \



de Bof”: Liv. III. 3:

refie àvous‘dire, révoltera un peu votre

oreille; mais il en ſera de‘ cela comme

de ces remèdes qui ſont amèrs à la bou

che 8: doux au cœur. Vous êtes em

preſſé de l’entendre! ue ſeroit-ceVousa ſaviez où j’ai deſſein de vous con

duire? < >

noi-:cr, -

Et où donc avez-vous envie de me

mener ? ‘ ' ‘ " ‘ '
ï i

LA PHXLOSOPHiE. . -,

AlaVéritable félicité, que votre eſprit_

ſe figure en ſonge, & que vousz—ne pouvez l

enviſager, parceque vos yeux s’amuſent

à confiderer des objet-s qui n’en ſont que‘
les images. r ct

' “_ IOÊ'CE.

Ah! de grace, montrez-'moi que] peut

être ce veritable bonheur; & ne me

laiſſez pas languir plus long-tems dans_

cette attente.

LA PHILOSOPHIE.

Je le ferai volontiers pour l’amour de

vous. Mais je vous parlerai dabord du

A 2 faux
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ſaùx ~bonheur~, qùi vous cst beaùc‘óup

plus connu, afin qu’après l’avoir'examiſ

né avec -moí, venant ,enſuite à conſiderer

fon contraire, \Tous Puîffièz‘ y' ’ré'conrl‘oître

- la vraie fçlicité… fi —

~~ ï- ï . I

La féconde‘ Ceiës couronne ’les travaux (Lt), ia

Dé qui prêt à-ſemeſſyuun ’inédite héritage, 7 ‘

Çommence par couper d’abord avec la faulx

’La-stérile Fougèh‘. 'ä IÉ'QÎàrdon BUVagc (2).

I d 4E I ~

Le Miel paraît plus dougc, après l-Abſy‘mhe amèr) (3)

Après le mauvais tems un plus beau tems arrive; (4)

Er la naiſſanœAurore, au ſortir de la‘Mèp, (5)

Fait ſuccéderie jour à la nuit fugitivc.

a

. ...‘.ñ -. ï ..q 1E'

Ainfi vous qu‘ont-&duit des bienypèmicieux; '

Vous qui ſuiVez ençgr_ 'leqrg attraits mépriſibles,

5; vouayous dérobez à cc joug zodicuxzj: _
Vous ;onllbîti‘ez bicntô't'les ſeuls bieiÎs'l'YérirableB.

L' " *‘ñïi") ſi”" '-Ï

' (6) vTOUS‘ les ſoínSſKOUŸIês 'jéſushommes ont pour unique bſiuſſt la félicité,

qüoiqu’ilsl \y tſiélidènt paſſlſi‘ſſdesë'vóíes diffé

rèntes., Mais la vraíè félicité est un bÏen,

après .la poſſcſiiùn duquel, ou~'ne ”Peu-Ê

- ..d D ~ nen
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rim'déſircr de plus: CÈefl le plusgraſirſild

de tous lesbiens, un‘ bien qui réunit en*

ſoi tous lès autres, & ~quivles réyhit ſ1 esñ.

ſemiellemenuquc fi cela n’étçit Ëas,~îil~

ne pouſſofd être le ’ſquvcmin bien, 'puis

qu’il-y aol-Dit hors *de-lui _quelque “choſe

de déſu-able. ‘f Il eflz donc z évident que

la félicité_ efi un’état chmpoſé _dc l’aſſema

blage ’clé'tquslks bieng. , C’est‘à’ ce-\butſ

cqtnme'je vieri’s de vous lq dir-effluetous

les honhnes, qugiquc'pàzr'des \routes dif
férentes,- Sîçfiſorcem’ tous ſidl: Pan-;nin .

..Cal-‘ils ont-au-fbnd dç khrÿœur, un dév

ſil' naturel qui les _porte—au vrai

;Mais 'l’erreur .lesz égäœ &. les .C

duit Wafa”. Lès fins _s’imaginfflzc

que, le ſouverain bien‘ conſifte à :ſè'metï

tre: à' 1-’ abri‘de l’-iſ_1díg'cnce, cſhplp‘íent

toute‘ lcnr- indufirie ;à ſe 'pyocÎchr

.d’abondantes richeſſes. D’Nfiíres.,,jfaí‘

ſant Iconfiflder ce ;bien dans"-ce qui-peut"

.arriver de la Veneràtion, --sîemplèeſſent à
acQùéfir-dçs‘emplois hpxíoî‘ablès, pour* v

ſe 'faire ;Eſpecter de leurs'. cbtàſcitQicn‘Ü,

Il-y en a qui 'attachent l’idée du

bien ä dominer ſur les autres; QC pdf ‘

, ')‘ A 3 'cerfc
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cette raiſon, ou ils veulent regner eux

mêmes, ou ils s’intríguent pour faire leur

cour à ceux qui regnent- Les mor‘
tels qui regardent la gloire comme lev

plus excellent des biens, cherchent à

ſe rendre illuſircs, ſoit dans le métier

de la Guerre, ſont dans l’exercice de la

Paix. Ceux qui n’estiment la meſure

de ce bien qu’à proportion de la joie

qu’on peut avoir, penſent qu’il n’eſi:

point ’état plus heureux que de nager

au milieu des plaiſirs. Il y en a auſſi

qui déſirant quelque choſe, ne la deſirent

S pour elle—même, mais dans une autre

v e: comme ſont, par exemple, ceux qui

'défirent des richeſſes pour ſe procurer de

la puiſſance & des plaiſirs, ou qui déſirent

‘de la puiſſance, ſoit pour amaſſer des ri

'cheſſes, ſoit pour rendre leur nom plus il

luſtre. Dons ces cas &dansles autres de

cette nature, tout ce que font les hom

mes, tout ce qu’ils ſouhaitent, a un

but. Ainſi l’on recherche la Nobleil

ſe (7) & la ſaveur du peuple (8), par

ceque ces choſes p'aroiſſent attirer à ce

lui qui les a, une certaine conſidération.

- On ~
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On ſouhaite de même d’avoir une fem

me 8L des enfans (9), parcequ’ on s'en

promet du plaiſir & de la ſatisfaction.

Pour ce qui est des amis (ro), c’est un

préſent du Ciel 81 une espècç de bien

ſacré, qui n’est pas au rang de ceux de

la Fortune (1 1) , mais de la Vertu (ñx 2).

4 - Dans tout le reſie, on n’a d’autre vûe

que de ſe procurer ou de !a puiſſance
,Tpu de l’agrément. Mais ſiſi1;onregar

de les avantages du corps, of trouvera

qu'ils produiſent ces mêmss biens. La

force (13) & la _grandeur ( 14)_ d’un hom

me lui donnent: de la puiſſance & de la

ſupériorité ſur un autre. Une belle per—

ſonne (15), un bon Danſeur (16), un

Coureur infatigable (I7), illuſtrent leur

nom uniquement par ces _çndrqitswLa '

ſanté (18) donne auſſi de l’agrément,
.de la ſatisfactionſſidu plaiſir. “Or, dans

tout cela, il est certain que l’on ne re
cherche_ autre choſe que la félicité :ſi'car

.eeque l’on ſouhaite par préférence à tout,

on le regarde comme le ſouverain bien

;que nous avons dit mème choſe

que la felicite’.; DelîícvientL que l’on

. ~, K ‘ A'4 estime
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estime heureux…,.kl’état qu’on déſire pré—

férablement à tout autre. \ Ainſi voila ~'

à peu près tout ce qui forme la félicité' ~

des mortels: les richeſſes, les henneurs,

la puiſſance, le gloire, le plaiſir. Aus

ſl ne ſavez-vous pas qu’Epicure (19)

s’ en .tenant là, établiſſoit le ſouverain

bien’ dans la Volupté, parcequ’il trou.

Q

voit_ du plaiſir en .coute choſe? ñ ;J .

Mais je reviens aux inclinations des ’
î hommes, qui, bien qu’oubliant en quoi

conſiste lc ſouverain bien , ne laiſſent pas

d’en conſerver le déſir au fond du cœur:

Sembl’ables à ceux qui dans l’yvreſſe

veulent regagner leur maiſon ſans en

pouvoir trouver la route. Peut- on dí

re en, effet que-ceux là ne cherchent pas

le ſoùverain bien , qui tachent' de ſe met

treèà l’abri de l‘indigence? Certaine

,4-

mentil n’y a rien de-plus propre à ren— .

dre Un homme henreuxz qu’un'état où

l’onïàbonde -en tous biens, où l’on n’a

beſoin de perſonne, où—-l’o‘n pèut (è ſut?

fire'à ſoi—même.—’.…‘—‘…,Ces autres penſent

ils auſſi ſe tromper dans leur opinion,

gui croient qu’il n'y a pas de plus-grand

bien

~
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bien ?que d’e s’attirer le relïpectîde tout

Je monde? Non, ſans doute: 'car ce ne '

peut être. une choſe ni Vilo nî mepriſa~
ble que le ſouverain bien, à la poſſeffiou Â

duquel tous les hommes aſpirent. La

puiſlànce n’eff—elle pas encore du Horn,

bre. des biens? uoi 'doncl un' bien

peut-il être faible & impuíſſant,. qu’on

fait être au dcſſus de 'tous les, autres?

L’éclat qua quelques uns ambidonnent,

n’eſt-_il pas-auffi une choſe eſtimable?

Aſſurément; il eſt_ naturel que lcægluç

excellent des biens J ſoit un bien. .écla

.tant &-renomrné. Dir‘ài-je enfin que

ceux-là ſont blamables, qui 'ne ſouhai

tent, dans les choſes même 'les plus lc
gères, que ce-quipeut'leurſi donner-.de ſſ

la joie, du ‘plaiſç & de la' ſatisfaction?

Perſonne, n’ignore .Que la ſuprême féli

eitó n’eſt 'ſusceptible 'ni d‘e-iffifieſſe, ni

.de 'dèſägrernent, ni d’inquietüc’le’. Or"

voila'ce que tous les hommes chèrchent

~à ſe' procurer, en deſiraflt'les richeſſes;

les honneurs ,. l’autorité, la gl'oi’r'e &les

plaiſirs, pas ce qu'ils-ſont 'Perſqàdës que'

par [ä ils ont deqùpi ſé. ſuffirgà 5H2‘
. ~ 'A 5 ſi fixes’,
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Tmes , ſont reſpectés & puiſi'ans , Je ſont

une grande réputation, en un mot ſe
\ſſ'oient au comble dela joie. C’est donc

toujours le Bien que ce qu‘ils deſirent,

malgré la diverſité de leurs inclinatíons:

En‘quoi lÎon voit manifeſtement com

bien grande estla force dela Nature (zo),

' qui fait qu’encore que les hommes ju-~

gent ſl differemment des choſes , cepen—

dant ils s’accordent tous à ehoiſir le

Bien pour la fin de leurs actions 8c de

leurs déſirs.

l ï ï I

De ſon agréable murmure

Mon Luth mélodieux accompagnant ’ga voix;

Je ‘Vais chanter de la Nature ~

La force, la puiſſance, 8c l'empire Je les loin

ï ‘ f‘
ï ï

. i

Un Lionceau nourriſçlans leaLibyqu” plaines (ar), —

’Du Maure'audaeieux porte ſouvent les chaines, ‘ç >

Il fiate, il ſent ſon Maitre, il en craint le courroux,

Il reconnait ſa voix , 8c tremble ſous ſes coups.ñ

Dans ſes repas regles, l’on voit ſa faim gloutonne

Reſpecter, careſſer, la main qui les lui donne.

Mais qu’on faſſe à ſes yeux couler des flots deſang

llçrgrend auflitot ſon regard menaçant:

~ ï.
Le
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Le" ſe” (bre i travers ſii prunelle infiéxible:

Il s'excire au carnage, il ouvre un mufie horrible;

De ſes rugiſſemens_ retentiſſeut les airs:

Il s'élance , il ſecoue', il rompt enfin ſes ſers;

Et le premier ſujet qu’il immole ‘a ſa rage,

ER le Maure infinie' qui dompta ſon courage,

‘l' ï 'ï -

L'Oiſeeu, qui chante au bois \bn amoureuſe ardeur.

Devient le priſonnier d'un avide Oiſizleur.

ll eſt exemt du ſoin de chercher ſa pâture,

Des mâts les plu's exquis il fait \à nourriture:

ll vit dans l’abondance, 8c ſon maitre, à-phiiir,

Etudiant (du goût en prévient le déſir.

Si pourtant par hazard il revoit de ſa cage

Le verd tapis des prés, ou l'ombre d'un bouge,

Bientôt dans ſes acrens il pouſſe des regrets!

Il appelle à grands eris, les chlmps 8c les forêts,

Après la liberté ſoupirant d’un ton triſte, '

Il mange avec dednin le biscuit à l'alpifle, (az) ~

Et s’il peut parvenir à franchir ſa priſon. ~

Il regagne ſoudain ſa premiere maiſon. ~ ‘ '
d

ï** ï

Un fléxible Arbriſſeau \bus la main qui le preſi'e

Avec facilité vers la terre eſt penché ;

Mais plus facilement, s'il en eſi dégagé,

‘Versle Ciel à l‘inſtant de lui-même il_ſe dreſſe. L"

I ï ï*

' 4 ' L'Aſire
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L’Afleb du_ jour qui sÎeffcouché, (23) ~'Eng'ſiz préciÿitanc de 'l'Horizbn 'dans l'onde ?(24')

Review tous les matins par un chemin càché

A .Apporter la lumiere au Monde.

12

a

ï ï ï

Chaine Etrſſe a (bn circuit exact 8c limité;

Sicô't qu’il l'a décritſil reîouriie à ſa ſource 3,

Ëtſcct venchaîl'ler'nent , qui regle l'itifl ”inf-ê; "È

De_ l'Univers _entier-.fait luna—puiſe ' "

r

'P

h

.ï_ï ï
. ï "—

fVOus mêmes, drei-mûres, Animaux;

quoiqu’gn'; ſonge &en perſpective, vous_
voiçgbchendanc auffi votre principeſiîcÿ

vbus avez_ une idéez to‘utç obſcureltoucé
' ;inçpefifqirezqâu’elle eſt,, (içctvotre véritable

fini qui 'est là Félicité.- C’estPïw Qccrç

‘BÃËQÜ &111’911; inflinct rature] Vous éprte -

.au yral Bienzen mêmextems ,qu’une fpujç

&erreur-MW ;en détourne; ‘En :ffç‘r

u'.

-
x.

!i

~ conſiderez avec-moi, .S’il est poi"ſible‘ſſauxffl

hqmrnes_ dé; ñparvenir,=,à ;ce ch ,pau-_lei ,

moien's qu’ils croient; Propre? à~leÏËSdre heureux. v Carſl lesſi .richeiſes,»honneurs-.Â les autres biens_ de _cççççgq

ture, comble-nt'dç félicité celui qui leg

' poſſede…
c ’Pur—I,
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poſſede en -'abond’ance‘, ilest ihdubitable

‘ que 'quelques un's deviennent heureuic en

. lcsa_quérant. We s’ils ſo'ntfflu contraire,

dans l’impuiſſance de procurer la Féli—

cité qu’ils prom'ettentſcÿ que _ce‘ſoient

des biens imparfaits, n’est-il [Sas manifefle

qu’il n’y a en eux qu’une ſæiſſezappärence

de félicité? er'e vousle deihnndeàiyſſus,

' qui aviez ci ñ devant desricheſſesen abonñ'

dance: au milieu [le-Votre eXCeſſive'qpu

lencc; n’avés--vofis jamais été affligé-d'e _

quelque injurè-'qu’on vous ait faite? '

B 0 ‘É c E. ~ .

Certainement -je ne puis me‘flatſer, àu

tant qu’il m’en ſóuví‘ent. d’avoireu to

jours l’eſprit content 8c exemt de chagrin.

ï‘ LA PHILOSOPHIE.

_ Ce chagrin _ne v'enoít - il ipoint, ,ou

âſaVOir ce que vous ne Vouliez pasiou‘

”den‘éVoir'pasctce'ézue'VOus Vóùlièzi’ u J—

BPŸÈ. CE»

Il est ~ Vrai. - ~ n

_.-v- -ïl

LA
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" LA PHXLOSOPHXE

Vous déſiriez donc la privation d’une

v(thoſe ou la poſſeffion d’une autre?

BoÊCE

je l’avouë. _

LA PHILOSOPHlE. a -

Mais un homme a beſoin d’une choſe

dès qu’il la déſire.

BOËCE

Je n'en disconviens pas.

LA PHÎLOSOPuIE.

Mais quiconque 'a beſoin de quelque
choſe, peut-il véritablement ſeſſ‘ſuffire

on tout à lui—même ?‘~ - ~ ,

BOËCE ~ g

Non. J z, ſq'

-LA PHlLOSOPHlE.

Hé-bien'. Vous étiez donc dans cet

éta't d’ inſuffiſance avec toutes vos «ri

cheſſes.- '

EOËCE

Pourquoi non? . - 7 .* *
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_ LA PHXLOSOPHIE.

3:*- Ainſi les richeſſes ne peuvent faire

un riche, qui n’ait beſoin de rien, 8c

qui ſe ſuffiſe à lui-meme. C’était-là ce

pendant ce q'u’elles promettoient en ap—

parence. Mais je croi qu’on peut dire

encore qu’elles n’ont naturellement rien

qui empêche de les enlever à ceux qui

les poſſedent , quels qu’cfforts qulils faſ

ſent pour les conſerver. _

BOÊCE

J’en ſuis très-perſuadé.

LA PHILOSOPHIE.

Comment ne le ſeriez ñ vous pas,

puisque vous voiez tous les jours le

plus fort les ravir_ au plus foible malgré

lui? D’où viennent en effet la plus-part

des procès qu’on porte au Barreau, ſi

ce n’est de ce'que les uns réclament des

biens dont ils ont été dépouillés, mal

gré eux, par la violence ou 'par la frau

de des autres?

BOËCE

Rien n'eſt plus Vrai. \

I. A
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L'A ' PHILOSOPHIE. _

r ~IÎ n’y a donc— perſonne- qui n‘ait"beffl

ſhin du ſecours * d’autrui , pour --s’aſsùrel’

‘ la conſervation de ſes richeſſes. '

,f. _Ëoäen

' Wipeutle nier? ' '

LA PHILOSOPHIE.

. -‘~ Mais on n’auroit pas beſoin de ce ſe

cours, ſi l’ on ne'poſſédoit pas des‘rí

cheſſes que l’On peut- perdre.

B—OËCÉ. ,Cela eſt Ru‘. , _ ~

, "LA’PHILOËOPHXE

r Voilà dmc tout le oontrairé‘de ce

Ãu’elles promettent, puisque— lo‘in de

_ ire' qu’un homme, qui-les poſſéde, ſe
ſſiuffiſe à' lui—mème, elles ſont qu’il a be- '

foin 'du ſecours d’autrui pour ſe les con-'

ſerver. ‘E_t puis, 'comment les beſoins

ſeroient-ils 'incompatibles avec elles?

Est-eé que 'les Riches ne ſont pas ſujets

à la faim & àla—ſoif? Eſt—ce que leurs

membres en hiver ſont inſenſibies au

' Y- _ *ï ‘ .froiflP
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froid? Vous me direz ~qu’ils~0tit abon

damment de quoi pourvoir _aux néceffi

tésïde la vie: Mais j‘e vous 'répondrai

qüe d’y pourvoir, c’eſi: les ſoulager 6c

‘non pas s’en affranchir \outiàñſain Car

ſi ces beſoins, qui demandent toujours,

ſont de nature à être aſſouvis par les Rñi

cheſſes, il faut que pour-pouvoir l’être,

ils ne le ſoienvjnmais. 'Après tout, peu

de choſe ſuffit à la Nature; mais l’Ava

rice ne dit jamais: c’est aſſez. Si donc

les Richeſſes, .loin d’affranchir de tous

les beſoins, en ſont naître de nouveaux,

comment pouvez-vous croire qu’elles

donnent aux Riches les moie‘ns _de ſe

ſuffire à eux~mêmes? ‘

ï "l I ,

Des plus brillans Métaux, une abondante pluie (25)

A beau, d’un riche Avare, enfler le coffre—ſort;

Des ſoucis, qu’il détefie, accompagnent ſa vie,

Et l'Argent, qu’il chérit, l’abandonne à (à mort.

Mais pa‘ſſe pour les Richeſſes, me di

rez-vous; il n’en eſt pas de même des

Dignités publiques, qui attirent' de l’hon

’ B ' neur
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neur de du reſpect à celui qui en est reñ—

vêtu. Wei donc! ont-elles cette pro

priété d’écarter de (on cœur les vices,

6c de le rendre vertueux? Certainement

il leur est plus ordinaire de faire éclater.

la corruption de ſes mœurs, que de les

corriger. De la vient, que c’ſſeſi toujours

vavec indignation, que nous voions' déſé-ñ '

rer ces Dignités à des ſcélérats. C’eſt

pourquoi Catulle (26) parlant de N02’

niua (27‘), quoiqu’aiant droit de s’aſſeoir*

dans la chaiſe Curule (28), l’appelle 'in

ju‘rieuſement Strumrl (2p). Voiez ~ vous

par—là combien les, Dignilés ſervent à

dèshonorer les Méchans? Affure’ment

leur indigniré éclater'oit moins, s’ils n’é~‘

ſoient pas élevés à des charges éminen

tes. Vous-même avez-vous pû vous ré

ſoudre à en accepter une, où l’on vou—

loir vous donner’ pour collegue, un in

kame Boufion 6c calomniareur, \el que
Décoratuſis (30)? En effet peut-on ſe

perſuader que les— Honneurs rendent

dignes de reſpect, ceux que l’en ſait

être indigneS-de ces mêmes Honneurs?

7 ~ Mais
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Mais fi Vous trouviez quelqu’un vérita

blement ſage, pourriez-vous ne le croire

' pas digne ou de vénération, ou de la

ſageſſe qui ell: en lui? Non certes. Car

il y a une dignité propre à la Vertu, qu’

elle communique ſur le champ à ceux aus

quels elle ſe joint. Ce que les Honneurs

publics ne faiſant pas; il en réſulte qu’ils

n’ont en aucune maniere cette dignité p

naturelle. C’est ce qui est de plus re—

marquable: car ſi quelqu’ un eſt d’au

tant plus mépriſable qu’il eſi: plus univer

ſellement mépriſé, les Honneurs publics

ne rendant point reſpectables ceux qu’ils

ſont paroiſſe univerſellement mépriſa

bies, ils en ſont plusrôc‘des hommes mé—_
chans: Mais qu’en‘arriVe-t il? Ces Mé-ſſ”

chans rendent la pareillesaux Honneurs

pub]ics,-en les ſoüillant par le com

munication contagieuſe. ' Pour vous.

conVaincre vous-méme que ces Dignités

peu réelles, ne ſont point eſſentiellement

accompagnées d’une ,Vénération naturel—

le, faites avec moi ce raiſonnement.

(D’un homme, hllqnoré~ pluſieurs ſois'

.- ² du

a
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du Conſulat (3]), aille par hazard chez

cles Peuples Barbares; ce titre le rendra

t-il-plus reſpectable àlcurs yeux? Ce qui

ſeroit _aſsùre’ment,, ſi le reſpect étoit

- l‘attribut des Dignités, comme la cha- ’

leur eſt celui du feu, qui efl: générale

ment chaud dans tous les païs du mon

de. Ainſi parceque le reſpect n’est

point une vertu naturelle aux Dignités,

mais qu’il leur est ſimplement attribué

par la fauſſe opinion des hommes; elles

paroiſſent vaines & Frivoles devant ceux

qui ne les estiment pas être des Dignités.

b .—

.EoËcnl

, Cela peut arriver chez des Peuples

, confinés aux extrémités de la Terre.

~ LA PHlLOSOPHlE.

Mabdans les païs-mêmes Où ces Di

gnités ont ptis naiſſance, ſubſiſtent-el

les perpétuellement? La charge de

Préteur (3 2), dont l’autorité étoit au

trefois ſi grande, n’efl: plus maintenant

qu’un vain titre, onéreux-même aux

Sénateurs (33). Celui qui avoit an—

elen
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cíenneme’ntla Préfecture de‘sVivres (3 4)'

paſſoit pour un grand Perſonnage (3 5).~

Mais préſentement qu’y a-t-il de plus'

avili que cette charge ( 36)? Et pour?
quoiſſ cela? c’eſt, comme je vous le di

ſois tout à l’heure, qu’une choſe qui

n’a cn ſoi rien d’éclata’nt , reçoitou perd

l'éclat qu'on lui donne, ſuivant'l’opiriíon

de ceux qui en ſont-uſage. Si donc les

Diguités ne peuvent point rendre re

ſpectables ceux qui en ſont revêtus: Si

elles ſe ſoüillcnt aiſément par la conta

ion des Méchans: Si elle’s Perdent leur

éclat par le changement des tems: Si

enfin elles s’aviliſſent devant les 'Peuples'
qui les mes-eſtiment: quelle beaſiutéldéè

ſirable, quelle ſplendeur y' a-tëil en el-'

les, bien loin qu’elles puiſient en c'om-'

muniquer'à d’autres? - ï '

ï ï ï ' ~ ' ’.

Le malheureux Néron , ſur ſes pompeux habits (37),‘

Faiſoit envain briller la pourpre(38) 8c lcs rubis (39) Zi _

lln’en étoit pas moins un Tyran \nnguinaire, - '

Un cruel, un barbare, un monſtre ſur la Terre. - '

' l B 3 Cent—
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Cent fois, on vit, pourtant, ce fou. Ceſcélerat,

Diſpoſer à ſon gré des_ Honneurs du Séiſat (40).

A‘pr‘es un tel exemple, est-il rien d'estimable

Dans tous les vains‘Honneurs que donne un misè
ſable? i

ï ï I

Eſ’c—ce la Roiauté & la familiarité des

Rois, qui rendent un homme puiſſant? _

BOËCE

Pourquoi non, ſi leur prospe‘rité

eſt durable? '

LA PHILOSOPHIE.

Mais les Siècles paſſés & le préſent

ne donnent que trop d’exemples des

calamités ausquelles les Têtes Couron

nées ſont ſujettes (41). O la plai-

ſante Puíſſance, qui ne ſuffit ſeulement

pas à ſa propre conſervationl. (De ſ1

cette Puiſſance Roiale eſt la meſure de

la félicité; à l’endroit où elle finit, cette

félicité finiſſant de même, n’eſt-elle pas

remplacée par la misère? Or de quel

que étenduç que ſoient les Roiaumes de

la Terre, il y a'néceſſairement un grand

nom
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nombrede Nations, ſur lesquelles cha

que Souverain ne re‘gne point. A ces

bornes finit leur- Puiſſance qui les ren

doit heureux, & commence l’eur Im

puiſſance qui les rend miſérables: ainſi

il faut que les Rois aient plus de misère

que de bonheur. Un‘Tyran, qui

counoiſſoit tous-les dangers attachés à

*ſa condition (42), repréſenta les alar

mes de la Roiauté, par les craintes que

donnait une épée nue qu’il avoit fait

ſuspendre en l’air, ne tenant qu’à un

fil. Welle est donc cette Puiſſance. qui K

ne peut être à couvert des atteintes de.

la ſraieur, ni.à l’abri des inquiétudes?

Les Rois’ voudraient vivre en repos;

mais ils n'en ont pas le pouvoir. Bel—

le marque de leur puiſſance dont ils ti

rent tant de vanité! Croiez-vous qu’un

homme ſoit puiſſant, à qui vous voiez

vouloir ce qu’il ef’c dans l’ impuiſſance

d’exécuter? Regardez-vous comme

puiſſant, un homme qui n’oſe marcher

qu’entre des Gardes armés, prêts à

ſuppléer à ſa foibleſſe? Un'homme qui

craint encore plus qu’il n’efl: craint (42") '

B 4 de
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deceux-mêmes qu’il fait trembler?- Uni,

homme enfin dont la P-uiſſance dépend.

uniquement de ceux qui le ſervent?

Après vous avoir fait voir combien

' il y' a de foibleſſe dans la Puiſſance des

Roi—S, que vous dirai-je de celle de leurs

Favoris (43)', dont la fortune est ſi ſu

jette à être renverſée, ſoit 'dans la pros* '

périté d’un Maitre inconstant, ſoit dans

l’adverſitév commune qu’ils partagent

avec lui? Toute la grace que Neron

(44) fit àSenèque (4,5) ſon ami 8a ſon

précepteur ,. fut de le contraindre à fai- '

re choix d’un genre de mort qu’il ſubit.

Antonin (4.6) fit mourir par le fer de

ſes Soldats, Papinien (47) qui eut long

tems. un; fi grand crédit à la Cour. Il

est- à remarquer que l’un &.-l’autre‘avoí- v

ent‘voulu -la- quitter—'Lavaur leur' disgrace, j

Senèque- offrit mêmeeà Némn de le

mettrc- en poſſefiîon— deztous ſes biens

(48) en lui demandant la permiffion de

ſe retirer , pour prendre du repos.

Mais 'le' malheur,:qui entrainoit ces deux'

Favoris; p'récipice, :ne leur permit_

~ - . i‘. Pas
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pas_ d’obtenir ce qu’ ils ſouhaitoient. '

Qté] cas donc doit - on faire d‘e Fette.

Puiſſance, qu’on appréhende quand on la

pOſSèdé; & qu’on ne peut ni' conſerver

en ſureté, niquitter‘à ſon choix? En .

cet état, de"quel ſecours» Vous ſont 'des

Amis, que vous ne tenez point de la-Verſi-z À_

tu, mais de la’Fortune (491? Comptez

à- coups Sûr que .ſi _la prospérité vous a,

fait un Ami, l’adverſité vous en fera un ,
ennemi (50).' ſſEt quelle p'este' plus 7

mortelle Pourvous, qu’un ennemi dans

loſt-in duquel vous avez dépoſé—toute

votre confiance? -

ai l u

Celui qui d’un pouvoir ſuprême

Déſire la poſſeffion, ‘.

Qu’excmt de toute paſſion, ._E

ll ſacheſe domœr lui-même! ' 7

[ I i v l

I ï I

n‘fl‘

Je veux que votre autorité

De l'Aurore au Couchant s’étcude: .(51)

Je veux que de l’inde ('52) à l’lslande (53)

Vous ſoiez craint 6c reſpecté;

' 1 .

Ez ‘ ’Mais‘
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Mais dans cette grandeur immenſe,
i ‘Si vous n’en reſſentez pas moins

A Et les ſoucis 8: les beſoins, ' _

Votre pouvoir n’eſt qu' impuiſſance

'I ï ï -

Pour ce qui eſt de la Glgire, qu’elle

eſt ſouvent trompeuſe! qu’il eſt hon

teux d’en acquérir! D’où vient qu’un

PoëteTragique (54) a eu raiſon de s’écrier :

I

.0 vaine Opinion! cognbien de vil; humm”:

Au comble de l’Orgù’eiI ont monté par m mains!

Il en est beaucoup en effet, qui ne

ſont ſouvent redevables d’ une grande

réputation qu’aux faux préjugés du vul

gaire: Et ſe’peut-il rien imaginer de

plus honteux ? car des lo'ûanges qui

portent à faux , doivent' faire néceſſaire

ment rougir de honte ceux ausquels el

les S’adreſſent. .Si ces mêmes loüanges

ſont juſtes & légitimes, qu’ajoutent - elles

à_ la ſatisfaction d’un homme ſage, qui fait

Conſifler ſon bien dansſile ſincère‘téírnoi

gnage que ſa conſcience lui rend, Bt non

\pas dans un bruit frivole que la popula

ce
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ce fait-courir à ſon ſujet? D’un autre

côté, s’il eſt glorieux d’avoir divulgué ſa

réputation.; par une conſéquence iné

vitable, ce doit être un dèshonneur de

’ne l’aVOÎr pas étendue loin. Mais puis
qu’il 'eſtſſde toute néceſſité, comme je

vous l’ai dit, qu’il y ait une infinité de

Nations différentes, ausque'lles la répu

tation d’un ſeul homme nepuiſſe parve

nir; il arrive de là que cet homme que

vous croiez être' monté 'au 'point le plus

éminent de la Gloire, -n’e'n 'a point ac—

. quis dans la plus grande partie de l’U—

nivers. " Au reſte, regarde comme

une choſe fort-peu recomm'andable, la

faveur publique., qui n’eſt ni judicieuſe

pour l’ordinaire, ni jamais permanente.

Wi ne voit pas combien eſt frivole.

auſſi , ce qu’on appelle communément

Nubleſſe (5 5) Z‘,v L'éclat que vous lui at—

tribuez, lui eſt étranger. Car cette

Nobleſſe apparemment n’eſt autre choſe

qu’une _certaine louange qui vous vient

'du mérite de vos Ancêtres. p (_)r ſila

louange qu’on .donne à'quelqu’un, lui

‘ PW'

l
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procure‘ de l’éclat, il faut abſolument’

que cet éclat ne ſoit attribué qu’à‘luî

même. Ainſi vous voiez bien qUe c’eſt”

mal à propos que VOUS tirez vanité d'un

tel éclat, qui _Vous e'st’ étranger. S’il yî

quelque choſe de bon dans cette chimè

re, ‘a mon avis, c’efl: l’obligation qu’elle

impoſe à tous lesLſNobles‘; de ne point

' dégénérer du \hérite de_ leurs Aie‘uls.~

I ï ï .

Qu‘onnaiſſe ſous le chaume, ou (bus/le-diadétne;

Dans l'Univers entier,- .

Le‘ fils du Potentat naît conſtamment de même,~

Que le fils (lu-Potier.

4|- l‘ ï"

Alim' n‘eſiïil‘ qu’un Dieu; quei'Unívers connaiſſe;

" _ Et pour Pere 8c pour‘ Roi,

qui, par ſi; Providence; y—“fait'régner ſans' ceſſe

Son ï irnmuable ‘ loi. ñ

F l Ilſi alluma lès feux, qu’étale, après l’Aurore, ñ

L'Aſtre qui fait les jours:

De -la Lune inégale, il régleleul encor'e

couts &fle _détour-s.

~ ï ï' I

ll créa l
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ll créa eesFlambeaux qu’onvoit briller datiél’ombre

Sous la voûte des cieux.

Il créa les Humains _qu’on voit en fi grand—nombre

Habiter ces bas lieux. ~

I, il* a

\Torsqu’il forma leur corps d’une argile épurée

Qçi’il paitrit de !à main,

Il. l'anime d‘un ſhufle, immortel, éther-ée, .
Qu'il tira de ſon ſein. r

Si, par cette origine, illuflœ ſur route autre,

Il sût vous anoblir;

Des faits de vos Aicux quelle erreur est la vôtre

De \tous enorgueillir!

D’un Pérc vertueux, un Enfant dégénère

\ Ati ne l’imitc point.

He bien! imitez Dieu, que vous avez pouf Pèſe

Voila votre grand point.

Du Ciel, où vous avez un droit fi légitime,

Montrez - vous deſcendus, ſi

En ſuivmt, d'un pas sflr, loin des ſentiers du crime,

Le chemin des Vertus.

…Que
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Ve vous dirai-jé', après cela,'des VO— ‘—

luptés du corps,~dont le 'déſir efl: accom

pagné d’inquiétùde 8L la jouiſſance de‘ re

pentir? Combien de maladies, que de

douleurs inſupportables, qui ſont les

fruitsordinaires de la débauche, ne cau—

ſent elles pas à ceux qui s’y abandonnent?

Et'quant à ce qui fait le ſujet de ces VO

luptés, je ne vois pas même quel agré

ment iljpeut avoir. Yiconque voudra

penſera ſes, plaifirs pa és, ſentira toutes

les amertumes dont ils ont été ſuivis. Je

ſuppoſe que ces~ plaiſirs puiſſent'rendre

heureux: en ce cas rien n’empechera de

\dire que les animaux leſont auſſi, puis

qu’ils n’ont d’autre ſoin que d’aſſouvir

leur brutalelſenſualité. On goûteroit

Lune ſatisfaction trés-raiſonnable dans le

mariage; mais on a malheureuſement vû

dans la Nature uÎun certain homme(56)

' trouva ſes_ bourreaux dans ſes propres

Enfaris‘ : ſacheuſe condition pour un Pere’;

qu’à la_ vérité vous ~n’avez jamais éprou—
’vé’è, &~que~ſipar cette raiſon je vne m’artſi'el

- ter’ai pas à vous décrire.~ jecttſineſiconten—

terai ſeulement d’appuier' ceque jeviens

‘ ~ de
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de vous avancer, par une penſäe d’Euripi

de (57), qui dit qu’un homme,quin’a point

d’enfans,eſt heureux par l’endroit même î

qui fait ſon malheur. ’ ’

Les pleurs dans les plniſirs prennent leur origine,

Comme on voit les plaiſirs naitre du ſein des

pleurs:

Tcl qui choiſit la Roſé, entre les autres fleurs,

S'expoſe, en la cueiilant, à trouver une épine.

I I I

L’Abeille (58) qui de Flore (59) avec le Papil—

lon (60)

Partage la douce ambroſie, (61)

Laiſſe, en ſuiant, ſon aiguille” (62)

Sur l’indiſcrète main qui croit l’avoir ſiifie.

a I e

Ainſi lesVoluptés, les Plaiſirs,les Amours,

Séduíſant les Mortels 'au printems de leurs jours,

N’offi-ent qu’un objet propre à flater leur envie.

Mais enfin d'un pciſon adouci par le miel,

La Faim raſſaſiee eſt du dégoût ſiaivie,

Et l’on en ſent alors l’amertume à le fiel.

I ï g

Il eſt
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?ll eſt doncindubitable,que tout ce que

’ je vous ai décrit jusqu’à préſent, ne doit

' être conſidéré que comme de fauſſès rou

tes pour aller à 1a Félicité; n’étant pas

poſſtble qu’elles_ faſſent arriver les hom

rnes au _but où elles promettent de les

~ conduire. Mais ſans entrer dans un grand'
détail, je'vais 'vous 'expliquer tousſiles

maux qui en ſontinſéparables. Car enfin,

travaillerezvous àamaſſer beaucoup d’Ar

gent? Vous ne le ferez qu'aux dépens

de ceux qui en auront. Chercherez

vous à briller par les Dignités? Vous ſeñ'

‘ rez oblige’, pour les obtenir, de vous hu

milier devant ceux qui en diſpoſeront; &

ainſi- au lieu de vous mettre au deſſus des

autres 6e de vous en faire reſpecter, vous

vous avilirez au cohtraire en prenant la

poſiure d’un ſupliant. Ambitionnerez

Vous la Puiſſance? En bute aux pièges de

Vos inférieurs, vous ſerez environne' des

pins grands dangers. 'Courrez- Vous

après la Gloire? Vous rencontrerez-en

votre chemin mille choſes disgracieuſes,

mille obſtacles contraires à votre tran— —

guillitê. Menez enfin une vie débauchée.

-, We!
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Vel mépris n’a— t - on pas pour un hom.

— me qui ſe rend esclave d’une choſe auſſi

vile 8c auſſi foible qu’est le corps? Et '

ceux même qui ont reçu de la Nature les

plus grands avantages à cet égard 8c qui

en ſont vanité, qu’ils ſe glorifient mal à

proposd’un bien ſi fragileà ſi facile à per

dre! En effetſpourrez—vous ſurpaſſer les

lEléphans en groſſeur, (63) 8c les Tau.

reaux en force (64)? Devancerez-vous

les Tigres à la courſe (65)? Confiderez

l’immenſe étendue des Cieux (66), leur

ſolidité inébranlable , la rapidité de

leurs mouvemens: & ceſſez après cela

de donner vorre admiration à des cho

ſes qui en ſont ſi peu dignes. C’eſt ce

pendant beaucoup moins par ces en

droits q'ue le ſpectacle des Cieux efl:

merveilleux que par la raiſon qui les

x gouverne. A l’égard de la beauté du

corps, plus paſſagère encore que les

plus tendres fleurs du printems, qu’elle

est ſrivole , qu’elle eſt de peu de durée'.

Si leshommes, comme dit Ariſiotè (67),

avoient des’yeux de Lynx (68), pour

pouvoir pénétrer le fond des objets,

~ C dont
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dont ils n’appergoivent que la ſuperficie;

en voiant l’interieur d’un corps, auſſi

charmant en apparence que celui d’Al—

cibiade (69), ne le trouveroient-ils pas

fort laid? Ce n’eſtdonc pas à la Nature .

que vous êtes redevable de votre beau- ~\

té, ce n’eſt qu’à la courte vûe de ceux

qu'i l’admirent. Mais mettez à ſ1 haut

prix qu’il vous plaira, tous les avanta.

ges du corps, vous ne disconviendrez

pas que ce que vous admirez tant, ne

vous puiſſe être enlevé par l"ardeur d’u

ne fièvre de trois, jours. _ Ainſi con

cluons de tout cela que des choſes , qui

ne 'donnent pas les biens qu’elles pro

mettent, & qui neſont pas :compoſées

~ d’un parfait' aſſemblage de tous les biens,

ne ſont ni des 'moiens pour aller àla Fé

licité, ni des biens capables 'de la prod

curer par eux-mêmes.

I I ï

Miſèrablesſſ Mortclsl dans ’votre aveuglement,

r Hélas! que vous ſuivez une route incertaine!

Vous ne cherchez pas l’Or ſous l’écorce du chêne,

Ni vous ne cueillez point les Perles au ſerment (70).

1,

Loin
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Loin des eaux, dans les bois ,,ſur lelhautctles mon-É_v

l _ tagnes, _ _ a'

Vous ne tendez jamais des filets aux Poiſſons; 7,

Ni jamais vous n’allez, pour chaſſer aux Tniſſons, (71)

\Courir de l’Océan les liquides campagnes. (72)

I ï\ ïſſ f

O qu’ils ſont pénétrans! ils connoiſſent les mèrs,

.Leurs abymes profonds de leurslointains rivages;

113 ont sû. découvrir, dans leurs diverſes plages,

Er la Perle (73) 8c la Pourpre ,(74) 8c les Poiſſons

divers. (75)
A.

,» \

'il I

'Mais leur e5prit ſe borne à des biens ſi ſi'ivoles,

oniqu'il cherche à tâtons le véritable Bien.

Il le croit ſur laTerre 8c ne l‘y trouve en rien,

Ignorant qu'il réſide a'u deſſus'des deux Poles (76). -

,- .

'd

"une

Grand Dieu! pour les punir de leur ſtupidité,

Rena-les des biens du Monde inceſſamment escla

9 ï ves:

Et ſans les affranchir du poids de leurs entraves,

Fai-leur ſèntir le prix de la félicité.

A

' ï ï ï o

]usqu’à preſent , je me ſuis contente’e

de vous -tracer une image du faux bon,

C a beur:
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beur: ſi vous l’avez conſidéré attenti-— d

vement, il n’est plus question que de

vous en montrer le véritable.

p BOËCE

Oui, ‘je vois .bien, qu’il .n’y a rien de p

ſuffiſant dans les Richeſſes, ni de puis

ſant dans la Roiauté, ni. de reſpectable

dans les Dignités, ni (d’éclatant dans la.

Gloire, ni dÎagréable‘ dans les Volu

~Ptés. a

LA PHILOSOPHIE

Mais en avez-vous compris la rai—

. ſon?

BOËcu

Je croi l’entrevoir, comme par une

espèce de petite fente, ſi je puis m’ex

primer ainſi. Mais j’aime mieux l’ap

prendre plus nettement de vous -mêmeſi

LA PHÎLosoPHtE — -

La cauſe en eſt ſenſible: 'c’efl que ee

qui eſt ſimple & indiviſible de ſa nature,

est diviſe’ par l’ignorance des hommes,

qui donnent _en même tems le caractère

' de
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dela fauſſeté & de l’imperfection à cette

même choſe, au lieu de celui de la per

fection & dela verité qu’elle a réelle

ment. Je vais vous prouver tout cela.

Répondez-moi: croiez— vous que dans

un état où l’on n’aurait beſoin de rien,

on manquàt de puiſſance?

,BOËCE

Je ne le croi pas.

LA PHlLOSOPHIE.

Vous avez raiſon: car une choſe qui

manquerait de puiſſance, auroit beſoin

d’un ſoutien étranger. ~

BOËCE

Cela eſt vrai.

LA PHILOSOPHIE

Donc, ſe ſuffire à ſoi-mème &être

puiſſant, c’eſt naturellement la même

choſe. l

ſſ BOËCE "r

C’eſt ce qui me paroît.

C; p LA
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LA PH1LOSOPH[E“ ’ "'

Mais ‘penſez - vous qu’un 'tel état ‘où

l’on ſerait puiſſant, parcequ'on ſe ſuffi

roit à ſoi même, fût mépriſable? Ne
jugez-vous pas au contraire qu’ilſſſeroit‘

digne *de la ~vénération de tout le

r monde?

aoËcn

C’est aſſurément une" choſe in‘dubí- f

table. ' p î '.

LA_PHlLO$OPHlE'_ ,ó

Ainſi ajoutons, à ce que nous avons

dit, le reſpect, & regardons-le, avec

les deux autres, comme une ſeule 8c

même choſe. '

BOÊCE ~~~

J’y* conſens, puisque c’eſt une verite‘

dont jc'ne_ puis disconvenir. \ '

LA PHILOSOPHIE_ v

Cela étant: je veux dire, ſi un état

est reſpectable & puiſſant, dès qu’on ſe

ſuffit à ſoi même; ‘croiez—vous .qu’avec—

un tel état .onÏlanguiroit dans la .baſsèſſe
'

& .

i
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& dans l’obſcurité, ou .pl-'ustôt 'qu’on‘

n’y jouiroit pas de la're’putationla plus
éclatante? Voiez, encore unect'fois, ſ1

cet état que vous m’avez accordé’ être

puiſſant & digne de vénération , ’n’a—u- q

roit beſoin de rien ,' s’il étoit prive’ſd’u

ne réputation éclatante, qu’il ne pour-v

roit avoir de lui-même' Prenez gardez

ſl cette privation ne_ le rendroit pas mé—

priſable par 'quelque endroit.

' BOËCE. _

Je ne puis lui refuſer cette diſtinction v

qu'il auroit inconteſtablement.

LA lPHlLOSOPHlEſi

Par conſéquent il faut convenir que

*te dernière choſe .ne diffère abſolu

ment en rien des trois autres. ~

Bo É'c E. ,

Cette conſéquence eſt naturelle.

LA PHlLOSOPHlE.

Hé-bien! en ſuppoſant, commevou'S'

avez fait, un état où l’on n’auroit be

ſoin de perſonne', où l’on pourroit tout

C 4 par
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par ſoi même, où l’on ſeroit reſpecta

ble. .où l’on aurait une réputation écla

tante: n’est-il pas conſtant que ce mê

me e’tat ſeroit très-agréable?

BOËCE

:ſe ne puis m’imaginer, comment il

p ſeroit poſſible. qu’il fùt ſusceptible du

moindre déſagrément.

LA~PHILOSOPHIE

Ainſi‘, par une ſuite de tout ce que

nous avons dit, il faut ajouter qu’on

n’y déſireroit‘a’uicun agrément. Enfin _

de tout cela il réſulte, 'qUe ce qui eſt ſuf

fiſant, ne diffère de ce' qui eſt puiſſant,

tzeſpectable, éclatant 8c agréable,~ que

par les tenues; mais que la ſubſtan

de ces différer); mots, eſt unique, ſim

ple & indiviſible._ T

, I _

EOËCE

C’eſt une conſéquence néceſſaire.

LA PHILOSOPHIE,

, x Tout cela denc étant unique,~ fim

ple indiviſible de ſa nature, les hom

mes
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mes cependant le diviſent par un effet de

leur corruption'. Mais comme ils ne ,

s’efforcent d'acquérir qu’une partie d’n.

ne choſe qui n’en a point, ils n’acquiè

rent ni cette partie qui n’éxiſte point,

ni la choſe même qu’ils ne recherchent

pas directement. ~

B O Ê' c E. l

De quelle manière cela arrive—t-il ? \

LA PHlLOSOPHIE.

Celui qufidéſire les Richeſſes pour ſe

mettre à l’abri de l’indigence, ne ſe

met pas en peine de la Puiſſance. Il

lui préfère la baſsèſſe &l’obſcurité; &

ſe prive même des Plaiſirs les plus na

turels , pour ne pas perdre l’argent

qu’il a amaſſé. Mais il en faut conve

nir, un homme ne doit pas être dans

un état de ſuffiſance, s’il ne peut rien;

fi les Plaiſirs lui’ ſont interdits; s’il eſt

ronge’ de chagrin; s’il eſt vil & caché

dans l’obſcurité de ſa fortune.

Celui qui ambitionne 'uniquement la

Puiſſance, ſacrifie à ce deſſein toutes

C 5 ſes
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ſes Richeſſes, mépriſe les Plaiſirs, _&—_ ſi

ne compte pour-,rien la Gloire, ni

l’Honneur, S’il n’eſt accompagné de la

Puiſſance. Mais vous voiez auffi com

bien d’avantages—manquent à celui-là.

Cela fait qu’il ſe trouve ſouvent avoir .

beſoin des choſes les plus~ néceſſaires; ñ

8c qu’il eſi: tourmenté d’inquiétudes. ,

Or dès qu’il lui eſt impoſſible de ſega

rantir de ces inconvéniens, il c'eſlèen.

même tems d’a-voir de la Puiſſance, ce

qu’il déſirait le plus..

Il en ſaut'dire autant de ceux qui re

cherchent ſéparément les Dignités, la

Gloire ou les Plaiſirs. Car toutes ces

choſes étant naturellement ' les mêmes,

p quiconque en- délire: une ſans le's autres,

ne ſe procure pas même réellement la

ſeule qu’il déſire. ~

BdÈCE. _

. Mais quo-i! ſ1 quelqu? un les défi-toit
~

- \
toutesſſ àla fois ., . .. .
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'LA PHILOSOPHiE

Il déſireroit alors véritablement. Une

Félicité parfaite. Mais la trouvera-bon -

jamais dans des choſes, qui, comme. je
yous l’ai dit, ne procurent point ce qu’el—ſi_

les promettent?
'x

BOËCE ë ' ' 'V

Non, ſansdoute. ' 4 ' ' '

LA PHILOSOPHIE.,

Il ne ſaut donc pas croire que la

Félicité reſide dans ces mêmes choſes,

qui promettent de procurer tout ce qu'il

y a de plus déſirable. ~

‘ _ \‘BOËCE.h ~

Je l’avoue; & l'on _ne peut rien dire

de plus vrai.

LA PHILOSOPHIE.

Ainſi voilà le portrait de la fauſſe fé—

licité, &les raiſons qui laïrendent tele.

Prenez maintenant le contre - pied de

tout cela, 8c vous verrez ſur le champ
le véritablev bonheur que je vous ai fait

eſpérer. ~ ’ ~ .

— BOËCE
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BoËcu

Il n’eſt point d’aveug‘le qui ne le di

ſtingue parfaitement. Vous me l’avez

rendu très-ſeuſible en me déveloPant

tout à l’heure les cauſes de l’autre. ' Car,

ſi je ne me trompe, la parfaite 8: vérita

ble Félicité eſt celle dans laquelle un.

homme trouve un parfait état de ſuffi

ſance, de puiſſauce -& d’honneur, avec

tout'l’éclat & tous les agrémens imagi

nables. Et afin de vous faire voir que

vous m’avez intérieurement corrigé, je

vous proteſte que je ſuis convaincu que '

la Felicité parfaite eſt celle quipeut don

ner véritablement un des biens quitous

enſemble reviennent au même.

LA PHILOSOPHIE.

O mon cher Diſciple, qu’avec un tel

ſentiment, vous étes heureux! Mais

ajïitez-y une reſtriction.

* Boëcu

Et quelle donc?

l

LA PHlLOSOPI-IIE.

Etes-vous perſuadé que les biens pé

riſiables
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riſſables de lâ Terre, aient de quoi pro.

curcr cet état de Felicité?

.\ A 7

BOËCE

Je ne le penſe mlllement: vous m’a.

~ Vez prouve’ſi clairementle contraire qu’il

ne me rcste rien à déſirer ſur cela.

LA PHILOSOPHIE.

Ces biens ne donnent donc aux hom— "

mes que l’ombre & l’apparence du vr'ai

bien, ou du moins que certains biens qui

ſont abſolument imparfaits: mais pour

le parfait & véritable bien, c’est ce qu’il

leur efl: impoffible de donner.

BOËCE

Je ſuis .de votre avis.

LA PHILOSOPHIE.

Puis donc que vous avez découvert

quelle eſi: la vraie Felicitë, & que vous

ſavez la distingucr d’avec la fauſſe, il ne

reſte préſentement qu’à vous apprendre

où VOUS devez chercher la veritable.

BOECE
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~Ïj .BQËCE,ſ "

C’eſt ce que “je ſouhaite depuis long-,4

tems, avec une extrême impatience.,

\

LA PHILOSOPHIE. p .f

Mais, s’il faut, comme dit Platonſ77)

. dans ſon Timée (78), implorer l’aſſiſtanz
ce Divine,- mêmc dans'les moindres .en-ſi

trepriſcs; que penſez - vous que nous

aions’à faire, pour nous rendre dignes

d’une découverte auſſi importante qu’eſi:

celle du ſouverain Bien? . ‘ '

j_ BÔÈCE. .
Invoquoctns le Pére de la Nature, ſans

le ſecours duquel nul projet ne peut être q —

conduit à ſa fin. ,

r

' LA'_ PHILOSOPHlE. ‘ _

Vous avez raiſon: "joignez donc Vo

tre intention aux paroles de ce Canti—

que (79) . ~

O .Toi dont'laïrniſbn conſtante, inaltérable,

. 'Gouverne affidûment‘ dt la Terre 8( les Cieux;

‘SEXGNpr, de "ſon~ Trône adorable,

~Daigne ſur nous jettgr les yeux.—

ï***

It K ï— -,

..4.1. ' ‘ - . p
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Le Tems, d’un pas égal, par Tes Ordr'es s’écoule,

Depuis le premier jour que le Monde a compté:

Devant Toi, tout ſe meut, tout roule,

Sans troubler Ta Stabilité.

l

ï I I

Ce ſut,'DiI-:U TOUT-PUISSANT, par Ta Bonté

ſuprême, ‘7 - \

vQie ſortit l’Univers du ténébreux Néant:

Rien ne T’y porta que Toi~même:

Tu ſus le Maitre en le créant;

1[- 'ïr _”

Ainſi que_ de contrainte, exemtde jalouſie,

Tu tiras d’après Toi ce deſſein ſans égal:

C’eſt donc la parfaite. copie

Du plus parfait Original.

_a ;a -n,

Entre‘ les Elémens Tu fais régner-finis ceſſe

Le merveilleux concert qui retient leursefforts:

Sans Ton éternelle. Sageſſe,. . r

QQÎ leur eût preſcrit ces accords?

ï ï ï

Sans les ſecours qu’au ſec' vient prêter le liquide,

Sans ceux qu’aux jours trop chauds prêtent des _'

jours pliisſroids,;

" 'l i I' La
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L'a Terre en feu ſeroit aride,

Ou ſe diſſoudroit par ſon poids.

ï 1h ï

@and l'Univers naquit à ’l'a Voix immortclle,

Tu voulus que ſon Corps, pour ſes divers emplois,

Prît une Ame intellectuelle

Et ſenſible ó‘t mixte à la ſois.

I K k

Diviſée, elle emplit ces globes innombrables (80)

Où, tournant ſur ſoi- même, elle fait, ſans repos,

Donner aux Cieux, toujours ſemblables,

Des ſpectacles toujours nouveaux.

I ï K

,C’eſt par la même viie 8( la même puiſſance,

Qu'elle anime nos Corps, en venant s'y loger:
r Le Corps fragile, à ſa naiſſance

Devient pour elle un char leger.

A

ï- I ü

De ce ſoufie divin chaque Etre participe;

Mais ſelon le degré qu’il encontient en ſbi,

Chacun retourne à ſon principe,

‘Le Corps au Néant, l'Ame, àToi.

' Fais
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.' FAR-n‘ous m'onterfflewunvn, à ceTr'ônejdù le

_ . Juſie

_ Proflemé devant Toi, d’un œil reſpectueux,

Contemple de Ton Front _auguſte

L’éclat toujours mnieflueux.

I ï I

Dégagenœ eſprits du poids de la matière;

A la ſource du Bien conduis nos faibles pas ;

Pet-mets qu’en voi-nr Ta Lumière,

Nos yeux ,ne s’en détournent pas.

o g ï' Tu ſais gouter aux Saints le repos à la joie,

Le Mortc1,Te voient, trouve en Toi ſons-lut,

Son Chef, ſon Principe, ſa Voie, - ~ .

Et ſon Conducteur 8c \on But,,

' e ï l ' i

Puis donc que vous avez vû l’image du_

Bien imparfait, 8c celle de ſon contraire,

je veux dire du Bieu parfait, je croi qu’il’

ne s’agit plus à préſent que de vous ex

pliquet‘ en quoi conſiste la perfection de‘

cette dernière Félicité. Pour cela j’efli-‘ _

me, qu’il faut 'premièrement éxaminer,‘

s’il peut éxifl’er dans la Nature quelq'Ue’

Bien de cette eſpèce, te] que-vous l’ovaz4

" - ‘ D tantôt
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tantôt défini; afin que notte imagination

ne nous trompe pas, en prenant une

vaine Chimère pour une choſe réelle 8c

véritable. Maisjl eſt impoſſible de nier

ſon exiſtence à de n’accorder pas qu’il

ſoit la ſource &le centre de tousles Biens.

En effet tout ce qu’on dit être imparfait,

n’eſt donné pour tel, que parcequ’il eſt

moins parfait qu’un autre qui l’eſt pleine

ment. C’eſ’t pourquoi, ſi, en quelque

genre que ce ſoit, une choſe paroît être

imparfaite; néceſſairement il en doit

avoir quelqu’autre parfaite dans le' même

genre. . Car ne ſuppoſant point‘cette-per

ſection, il eſt impoſſible de concevoir

,d’où ce qui eſt donné pour imparfait,

pourrait tirer ſon éxistence. Auſſi .la

Nature—ne commence-t elle point ſes pro

ductions par des ouvrages médiocres 8c

groſiiersp; elle forme dabord les meilleurs,

les plus purs 6c _les plus accomplis; après

quoi, ſe trouvant épuiſée, elle en crée de

moindresen dernier lieu (81). Vous
aiant doncſſſaitvoir, qu’il y a, dans les Biens,

paſſagers du monde, quelque Félicité
~ ' impar—ſſ

Ê‘ . «a
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âm‘parſaite, j’en conclus qu’indubit'ablq—

ment il y en a quelqu’autre ſolide 8c pan;v

faire. ’ ' î _1

~ ’ Bo'ÉCE. ' é

Cette cdnél’uſion ne ſouffre‘aucune difi

ficul‘té. ' 45‘5- ’

~ v LA PHILOSOPHIE, ï_ j*

Hé- bien! jugez, parceque je _vais vous

dire, 'oû peut réſider cette dernière Félii

cité. Tout eſprit doué de ſens communË

trouve en lui la -preùxîe'que l)ieu,_étant

l’Auteur—’gde routes' choſes, "ne doit être

aurre choſe qu’un Bien. Car priisqu’n’n?

ne peut rjeazcoacevqitde meilleur que

Dieu; eſt .il Hoarau-.que çezquio’aëpotnc

d’égel'sn Bbmér ne ſoir .un Biens’a Or. la:

raiſon, .démontrer tellement: que: ;Dieu eſté

up;..Bien.,. qu’elle Pçoure. évidemment:

qu’il ÿaäzsa- lui ;M'Bisn parfait..) Si cela)

n'c'toit pas, il ſerait—impoſſible queDieu
fût, comme_ il_ eſt, ſſi'Âuteur de toutes cho.

ſes ; car il y. aurait-quelqu’aütreîchdſe

plus excellente,, laquelle poſſèderoit un

Bien parfait, quiauroit été probablement

anterieug à Dieu ;avû que _tantes les choſes .

z… D ² Par
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parfaites’, ont précédé vifiblem‘ent le!

moins accomplies. Ainſi, pour *ne pas

conduire ce raiſonnement à l’infini, il

faut accorder que Dieu, qui eſt la ſupré

me Divinité, contient en Lui la plénitude

d’un Bien ſuprêmeôt parfait. Mais nous_

avon‘s établi, que le Bien parfait eſt la vé.

ritable Félicité. Néceſſairement donc la

vraie Félicité réſide dans la Divinité

ſuprême., ,_

, .EoËcn . _- z

M j’admets ce principe; onu-’y peur—rien

91’90“13; . L‘ '*

a. ~. rn. !introsïoemr—.ï—ï ~

‘ ; Mais vóions, ievous png-de quelles‘

preuvesvous vous ſerviriez, pour ap'puiet-l

ſblideníentce que j’ai avancé: ſavoir', que‘î

la ſuprême Divinité, ‘qui eſt Dieu, poſſé
dela plénitude d’un‘Bien ſuprénie.‘~ï ſi 'T’

'fl‘ 'Ô j" ~ .,BO‘ËC'E., . , ~

i comment le prouverOis— je?—

-LA PHILOSOPHIE.

Nielſen—pas croire, que celui qui eſt i’Au

teurdóc le-Père de toutes choſes, poſſé

.~:.i r --—' --1 dant,

Ã"

k —
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dant, 'comme nous l’zavons ditſ la v pléni

rude du ſouverain Bien, l’ait reçu de de:

hors, ou l’ait naturellement de _telle ſorte, ,

que vous piliffiez 'vous imaginer, que la

ſubstance de la Félicité‘ qui est en Dieu,

ſoit autre que celle de Dieu même, qui l'a

poſsède. Car ſi vous vous figurez qu’il

ait reçu ce Bien de dehors,vousdeve_zpen

\er auffi, que cc' qui donne—une choſe; est

plus excellent que ce quila reçoit. Mais

nous conſeſſonsbcomme nous le devons,

qu’il n’y a rien de plus excellent que
Dieu. Si ce Bien estſſnaturelletnentſſ en

Dieu, mais d’une autre ſubstance; iiest

inconcevable, reconnaiſſant Dieu pour

l’Auteur de toutes choſes, qu’un aütre

ait uni ces d'eux ſubſtances, qui auroienc

été différentes.- De plus' une ehoſe’qui

difféte d’uneamre,n’est pas celleî‘don’t oi-l

conçoit qu’elle diffère, Par conſéquent,

ce qui diffère du (ouverain .Bien, ,dans

ſon eſſence, n’est point le ſouverain Bien:

ce qu’on ne (àuroit penſer de 'Dieu ſans

blasphème; Fiduisqu’ill 'eſt œnstanc qu'il

n’y [Tien de plus excellentque lui. 'Effe.

flivenient, il. n’ exifle abſolument rien

- .. D 3 dont
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'dontla'ſſnature *tail meilleure' que ſon'

principe. C’eſt pourquoi«,dèsque~je ſau

*rai qu’une “choſe eſt lë‘principe de tontes

les autres, j’en conclûrai toujours, ſans

'me tromper,qu’ellle'est ſubſtanciellement

‘le ſouverain Bien. _ ’ ~

’ "U .i i d .‘ J .

1 . ..d -cBO'FCF—v '

z, Çela…eſt très-juſte. l

ï -Ÿ fi 'LA !Haiti<‘z”stn»i».iirE.v

*‘4‘ Mais vous’tnïaÿez‘accordé, que le ſou;

1lvel-ain Bien 'étoit la'vraie Félicité. '

:‘— ~ ‘ ' BOËCE.

'- 'je l’avoue'. ' l

‘ 4;, LA PHILOSOPHIE.

, Il faut donc convenir auſſi que Dieu

eſt cettemême Félicité. ñ
- "Ilî':.

LIï‘

,ñ- _ notice’ "

Fate conteſte, ni vos'Principes, 'ni

‘perte ‘conſéquence'que vous entirez.:

~,-_ … .. ñ ., LA; PHILOSOPHIE. nazie[…—

Voions. ſi l’on“ ne pourroit pas prouë

Wer mieux _la Îmêtne choſe', ;en Tfaiſant

.. .J z j. l ,voir
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voir que deux ſouverains Biens ,. qui

ſeraient differens l’un de l’autre, ne ſauq

roient éxiſter. Il eſt certain que de

pluſieurs Biens qui diffèrent entr’ eux,

l’un n’eſt pas ce qu’eſt l’autre. ,Donc

aucun d’eux ne peut être parfait, ſi l’un

manque à l’autre. Mais ſi ni l’un ni

l’autre ne ſont Par-faits, il eſt évident

qu’ils. ne ſont point le ſouverain Bien.

Par conſéquent des Biens qui ſont tels

ne diffèrent nullement entr’eux… _ Mais

nous avons fait voir que Dieu &la Fé

licité étaient le ſouverain Bien. Donc_

il s’enſuit que la ſouveraine' Félicité n’eſt _

autre que la Divinité ſuprême.

.
,

EOËCE.

Rien,n’est plus conforme à la- verité,

à la raiſon, & à, la Grandeur même de

Dieu, que cette cenſéquence.

LA PHILOSOPHIE.

Je veux préſentement imiter à votre

égard les Géomètres, qui ajoutent or

dinairement à leurs démonſtrations, ce_

qu’ ils appellent des Coroflaíre: (82).

D 4 Je
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Je dirai donc que,’puisque ſiles’h‘ommes

deviennent heureux par la jouiſſance 'de'

la Félicité; & que la Félicité n’eſt autre

que la Divinité même, il—eſt manifeſte

qu’ils deviennent heureux par la jouis

ſance de la Divinité. Mais commeils

deviennent juſtes ou ſages, par la parti--~

'eipation -de la ſageſſe ou de la justice;

ainſi, en participant à la Divinité, il

faut mceſſairement &c par la même rai

ſon , _qu’ils deviennent des Dieux. - Par.

conſequent tout homme—heureuxñ'eſtïlrr

Dieu: car bien qu’il-n‘y‘ 'en ait qu'un

par eſſence: rien_ uîemp‘échej - qu’ il- -n‘ y.

en ait pluſœuæ*p&c0mmuniœîiq”ë- _J

BOF-CE.

p uelque ſoit ce' vous venez—’de’

me dire,'6b'rollaire ou_ autre choſe<33nÿ

je le tſout‘re" admirable & d'un prix in'

fini.
Il'.

LA Httt‘bSOPHiÉ— 7

Ce que j'ai‘ deſſein d‘y joindre, eſt cru’

core plus digne de Votre admiration. ’

_1. . ‘ ~ \. . l ï)

.. _ B o E c E;
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noſiËcs. ~’ ~ ~ 3'

De quoi donc voulez-vous parler?

IFA—PHILOS'OPHIE. _La Félicité paroiſſant être un 'aſſem

blage de pluſieurs choſes; ces choſes

ſont elles des 'membres demie-'réunion

donne, pour ainſi dire, par la varieté d'e

lents_ parties, la forme d’une espèce de

corps à- la Félicité; ou bien y en a-t-il

quelqu’une qui en compoſe l’ eſſence ,_'

8c à_ laquelle toutes les autres ſe rap—j

portent? .

noëcn. ñ ‘

Ie‘ ſouhaiterais que vous vouluſſiez

m’expliquer cela par des exemples, __

LA PHILOSOPHIE. ,

Ne croions-nous pas che la Félicité

est un Bien?
__ l BÔËCE’.

'l Oui certes, & le ſouverain Bien. 7

;LA PHILOSOPHIE. .

Vous.pouv.ez dire la même choſe de

tous les QUELS: car on regarde, _com

D5 _ \ne
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me une ſouveraine Félicité, Une parfai

te Suffiſance, une Puiſſance ſuprême,

un état Reſpectable, une grande Répu—

tation, une vie Voluptueuſe. '

aoÊcn

Q1:en voulez—vous conclure?

LA PHILOSOPHIE.

Toutes ces choſes; le Bien, la Suffi

ſance, la Puiſſance & le reſte: toutes

c‘es choſes ſont—elles, pour ainſi dire,

des membres de la Felicité-; ‘ou ſi: rap

portent-elles toutes au Bien, comme à

la partie qui en eſt la capitale?

BOËca

Je comprends ou vous avez deſſein

d‘en venir: mais'je ſuis curieux d’enten

dre comment vous y viendrez. '

LA PHILOSOPHIE.

Je vais vous l’apprendre: Ecoutjez—

’moi: Si toutes ces choſes étoient des

membres de la Félicité, il y auroit des

différences entre elles: car ce'n’eſft que

par la diverſité des membres que ‘ſe ford

' \ ’ me
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ine'u'n ‘c‘órps compoſé” na‘tdrellement ‘de '

pluſieurs parties. , Or je ’vous—ai fait

’Voir que ces’choſes ne différoient point

entre elles. — Ce ne ſOiit-doncjpoint des

membres, ſans quoi ces membres n’en

feroient qu’un, dont la'Féli'cité 'ſeroit

compoſée , _ce qui eſt' impoſſible.

BOÈTE- r z.

Cela eſt…,indubitable: cependant voi.

ons la ſuite de ce raiſonnement.

"LA’ PHInoSOPHip. j

Mais on ſäitdqùe toutes .ces autres

choſes dont nous avons parlé, ſe rap;~
portent au Bien. Car ſi 1.’ onſſ_ ſouhaite

avec paſſion d‘avoir de quoi ſe ſuffire,

c’eſt qu’on regarde cet état comme un

Bien. Si l’on déſire de la Puiſſance,

c’eſt parcequ’on y attache auſſi ‘la même

idée. Il en faut. dire autant de la Vé

nération, de l'a Gloire,, de la Volupté.

Ainſi le motif & la ſin de tous les dé

lirs, c’eſt le Bien; ' ’ uelle ‘vrai-ſem

blance .y a—'tëil 'en effet, que l’on ſouhaite

ce qui n’a ni l’apparence. ni la réalité…?

a. . d’ un -



63 çLa Coq/'clarion '

d’un Bien? Au contraire il ya—des choſes

qui ne ſont point des Biens, mais quel’on

déſire, croiant qu’ils ſont veritablement

’ tels, parcequ’ilslc paroiſſent. C’estce qui

fait que le bien, qu’on ſe propoſe dans tous

ſes déſirs, en eſi: le motif,— le fondement 8c_

la fin; & c’est auſiî ce qui rend çes mè_

mes déſirs ſi violens. Par éXemplê, ſi

quelqu‘un monte à cheval pour ſàſſſanñ.

té (83), ce n'est pas tant cette action

qu’il recherche, que l’effet ſalutaire qui ~

en doit réſulter. Comme donc toutes

choſes ſont deſirées dans la vûe -du

Bien, c'eſt beaucoup Plus ce Bien, qui

est deſiré de tout le monde, que les’

choſes -mèmes. Mais parceque ces

dernières font la matière des déſirs,

nous les avons regardées comme la Fé—

iicité. Ainſi c'est la ſeuIeFéIicité qu’on

recherche: d’où il s’enſuit que le Bien

—& cette Felicité .n’ont qu’une ſeule 8c

ï

LA

même ſubstanoe. _ ~
. .,

\ BO'ÉCzE.

Je ne vois pas ie moindre lieu de

contredire cette verité—_T .. - _i

l
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LA PHILOSOPHIE- - 1' )

Mais je vous ai fait voir, que Dieu &

la‘vraie Félicité ſont une ſeule & même

choſe.“ v ‘

~ BOËÊE

Je le ſais. 4 k

LA' tffiiLOSOPHtE; b v

On peut donc en conclure sürqiient,

que la ſubſtance de Dieu est auſſila. mé

me que .celledu ſouverain Bien. v' ,

. ‘ ’ » ' Î.;,IU . . l ‘

Veiiei ici,-‘vous tous,'²qui~ties fi-ivoles Biens;- ~ ‘

Trainez, en gemiſſant, les ſunefies liens:

Dieu vous tend de \on Trône une main &rentable

Lui &ul est des vrais Biens la (bm-ce inépuiſable:

n vous conſolera dans les plus grands malheur!,

ll ſiura tempérer l’excès de Vos douleurs: l ‘J

Et tandis qu’en (bn (ein vous aurez un azile, '

Vous y conſervera la paix la plus tranquille.

Ces Tréſors paſſagers des perfide! Métaux, (84) ~'

Que le Tage (85) à l’Hermua (86) roulent avec

leurs eaux;

Tous ces vain: Minéraux (87) de l’Inde Orienc— /

tale) (88) r _—

Le Rubis, le Saphir, l’Emerandect l'Opaie; (39) ‘

Que

&a;
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Que la rarete'ſeule &rendu précieéxí

N'ébloniſſentñpas moins‘ vnseſpritsE queïvo‘s yeux,

Ainſi les‘edxcrexqens _d’un luqon- mépriſable

De vos vœux inſenſés ſont l’objet adorable! . ,

ï a". 1 1 ï

Un éclat plus réel, des Biens plus.releve's,ſſÏ ' ſſ’

Provoquent lesbdéſirs de vgs cœurs'de’prave's: ‘

Pour gagner à Iarhziis'le'Ce’leſte ‘DÔmaine

Il ne vous coûteſiroit'hi 'angem- ni? peineí 5-"

Er quel Dubai-ne? ô Dieu ! c‘eſt"Ton heureux ſéjour,

Où quiconque auroit- vii Ta ſplendeur 8e :ſapeur,

Contemplant du Solgil la ,clarté vive & pure,

La trouverait alors bien-ſombre 8c bien -. obſcure» r , ;

: ..-- '...;.:. “5,… v. ju."- JÎA.; ' ſi

.-. &dual; .. 1.- r' '.:.'.-.~i‘.~~.. ..~.- l, :-Haas ..'~ '

.'li t.. 1.-'. . v: '~ iii ”ſi

je .ſuis .de ,Mot-rez. avan-zzcztr.. tour-»cela a'

été prouvépar des raiſbns’trêarſoiides.

ſi' LA PHÏÎ-Ô'ë,~ó.PHiÊ…-îaïrw. ſ
3

' . "idf—1H… a, nez" 4...’ 7.x— ,. 9-'..1‘, f v

Sl vous connolſſiez tionc ce que c’eſt

que ce Bien, _quel eaŸ en Teriez—vousz.

~ i . r…,.îuz ÊLÏ. ': ,- - 1h'. ,1.- ~

1 il; ...a1 QE; &QErGLE-h Dept‘ ſon‘ —> I

Cette connofflätfeeï'me ſeroit d’un"

prix — infini, îpUis’qtiëf' j’aur‘oſs eh ’même'

tems celle deDieuzgui‘eſt,cezBicn,ſ. , _ T
"ï ,v.'ï ., .,.ï-.‘ e" l- ...‘

‘ ‘ * LA

—l“«

'nav'
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'LA PH-ILOSO—PHlE. ~ ' _

JeÎ vais vous la procurer'par-un'rai.

ſonnement inconteſtable, en“nous te-W

nant toujours aux principesque nousj ~

avons poſés.

aoËca

Conſens volontiers.

I

LA PHILOSOPHIE ,

Ne Vous ai-je pas~ fab-voir clairement;

que les choſes pour lesquelles la plus

part ’des hommes ont ‘tant de paſſion,

ne ſont pas des Biens véritables 82 par

faits, dèsqu’il y'a des différences—entre

elles; & que l’une manquant à l’autre,

elles ne peuvent donner un Bien com

plet & abſolu? Nous avons .dit-auſſi

que le vrai Bien eſt celui qui eſt-formé

de l’aſſemblage de tous les Biens: de

ſorte, par éxemple, que ſi ce‘, Bien eſt

pleinemlentſuffiſant, il faut en même

tems qu’il ſoit doué de Puiſſance. re

ſpectable, glorieux & rempli d’agré

ment. Sans la réunion. de toutes ces

choſes, y a-t-il rien en elles qui mérite

de les faire déſirer? _ . t ~ 7
j noaca

~ -~ -M^ 4____,^ 7 __—__
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' " BoÉ'eEj.-i -‘ -P

- Vous' m’àvez déja‘ -ſiïbíeù «échliâiuzëv

c'eia; qu’il’ ne' 'm’cst plus paiſible—d’en

douter; -' . ~- ' - z—N l à

LA Pl—lll.OSOPI-HË..:—:7v zLes choſes donc—,entre lesqueiles il y

a de la, diverſité, ne ſont pas des Biens,

à ne le deviennent qui: quand elles um:

commencé à n’en faire plus qu’une.

Dites—leſimoi vofls même( ne penſé-z

vous pas» que pour être des Biens, iD

faut qufils participent ’de l’Unité?? ;ï

\

DLL.:— BO'ÉCE-ñ

c.. _Cela _, eparoît vrai. '_ _r

ſ—-HÀTÊA PHILOSOPHÏE

Mais penſez-vous auffi, que ce qui eſi:

i'm Bien, ſoit tel-par la participation

d’un ~autre Bien? Ti'OUVBZ-VOLIS en cela’
qſiuelquedifiîculté? … ï

4. ‘u .

_‘_ſ BOËCE

. Aucune.; —

LA'PHILOSOPHxa

:-Iliaut;donc.que, par cette raiſon,

vous m’accordiez, que l'Unité.&.le

'4. . _ Bien
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Bien ſont le même. Car les choſes'qui'ſſ

ne different pas naturellement da'nsleurs

effets, ont néceſſai‘rement la même ſub-‘

France.

BOËCE

Je ne ‘le puis nier.

LA PHILOSOPHlE.

Savez-vous'donc que tout ce 'qui éxi-- ‘

fle, eſt"permanent auffi long-tems qu’il

conſerve ſOn Unité, mais "qu’ à lŸinstant

qu’il la perd , il ſe diſſoud 8c s’anéantït?

d'

. BÔËCE

Et de quelle maniere ?

LA PHILOSOPHIE.

Vous le VÔÎez dans' 'les Animaux:

Lorsqne l’ame & le corps restent étroi

tement joints en eux, 8c ne font qu’un;

cela s’appelle un’Am'mal; Mais dès que‘

cette Unité vient à ſe détruire, par la ſéñ'

pal-ation de l’un 8c de [jautreg c’efl: une

choſe certaine que l'Animal périt & qu’il

n’éxiſie plus. Vous en avez un éxemñ'

ple auſſi ſenſible dans le corps Humain: ’

tant que l’Unité de ſa forme ſubſiste, par'

‘ E \ l’union

1
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l’uniondes membres; on Voir enlui la

figure Humaine, Mais ſitôt que les par

ties qui compoſent cette Unite’,~la diviſent

en ſe ſéparant; ce corps ceſſe d’être ce

qu’il avoit été. Quiconque prendra la

peine 'd’examiner de- même ~toutes~les

choſes du monde, trouvera que chacune

ſubſiſte, auſſi long-tems que ſubſiſte ſon,

Unité; mais que celle-ci n’a pas plusrôt ’

ceſſé d’éxiſter, que la choſe n’exiſte plus

auſſi. __

_ BOECE.

En effet, je m’en rappelle" actuelle

ment pluſieurs autres, qui _me paroiſſent_
être dans ce‘cas. ſi

‘LA PHlLOSOPHIE.

Y a—t-il donc aucun corps, en tant qu’il

. agiſſe naturellement, qui ſe refuſant au

._ déſir de ſubſiſter, ſouhaite ſa 'ruineôt ſa

deſtruction?

BOËCE'

Si je conſidère’ les Animaux, qui ont

en quelque ſorte la faculté naturelle de

Vouloir 5c de ne ‘vouloir‘pas, 'je n‘en

trouve— aucun qui, de lui—même ôt ſans

con
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contrainte, renonCe au penchant qu’ila

pour ſà conſervation, 8c qui coure volon

tairement à ſa perte. Car tous les Ani

maux cherchant à ſe conſerver, évitent

la mort ôt généralement tout ce qui leur

eſt nuiſible (90).. Mais à l’égard des

Plantes, des Arbres, en un mot, de toutes

les choſes abſolument inanimées; je

doure fort qu’on en puiſſe dire autant.

LA PHILOSOPl—HE. ‘

Il eſt pourtant vrai que vous n’avez

point lieu d’en douter; puisque vous

Voiez les Plantes, deméme que les Arbres',

naitre dans les lieux qui leur conWen—

nent (9 t) 6e où, antant que leur naturele

comporte, les unes 6c les autres meurent

6c ſe fanent le moins. Car une partie naît

dans les plaines, une autre ſurles montag.

nes, une autre dans les marais. On en [rou

Ve qui ſont attachées aux rochers, ou quiI

croiſſent dans des ſables arides, d’où les*

transplantant ailleurs, on les y verroit ſé

cher. La .Nature leur y donne à chacune ce

qui leur eſt propre, ôt empêche qu’elles

ne périſſent, pendant tout le tems qu’elles

U ‘ ' Etui” ' doi
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doivent ſubſister. Dirai - je ‘que toutes ces‘

Plantes tirent leur nourriture par leurs

racines, qui ſont comme autant de bou

ches'cachées \ous la Terre, d’où cette

nourriture montant par le cœur 8c par 7

l’écorce, communique 6c répand dans

routes leurs branches la vigueur néces

laire? N’est - ce pas encore‘ une'choſe

admirable,~que la partie-la plus délicate

des Plantes, comme est la moëlle, ſoit

renfermée au 'milieu de la tige, 8c entou

rée d’un bois, ou d'une ſmarière ligneuſe, ’

dure 8L ſolide, qui est'elle même cou:

verte d’une dernière écorCe, _propre à

ſouffrir routes les' intempéries des \ſaiſons

8c à l’en défendre? Bel ſoin, d’ailleurs,

’ la Nature ne-pr'end-t—elle pas,'pour mulï

\ip'lier ces mêmes Plantes, en multipliant'

leurs ſemences? Qai ne \hit que ce \qui

des eſpèces de mâchines,quine ſubſifienç z

pas. ſeulement pour un [cms, mais* qui,

pour ainſi dire, s’imfnortaliſenr par une

génération fiiccellive‘ôc continuelle? Les

choſes que l’on regarde comme inani

mées, ne defirent-elles pas âuffi, par là

même raiſon, ce‘qui leur est convenable? ~
ct ‘ ~ ' Caü
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, Car enfin, qu’efiÏce' qui fait quevla Flâme

, tend toujours en haut par ſa legereté;

8c que la Terre entraînée par [ape-ſan

_ teur graviteñ-en bas? lice n’est à cauſe’

que ces ſituationsôc ces mouvemens leur
coſſnviennentà chacune. Mais couc ce .qui

est convenable à une choſe la_ conſerve,

comme ce qui lui eſt contraire,la détruit.

De même auſſi les corps condensés tels

que les Pierres, ont leurs parties ſorte

ment attachées les unes aux autres, &par-~

là ils réſistent à leurdiſſolution. A l’é

gard des Liquides, comme l’Air 6L l’Eau,

ils ſe laiſient à la ve’rité diviſer ſans réſiï

flance; mais ils ſe réuniſient ſans diffi.~

culte. Et pour ce qui eſl: du Feu, la rañ'

pidité avec laquelle il s’étend, ſait voir

qu’il ne craind rien tant que d’être cous

ñpé. Je ne parle pointici desmouvemens

volontaires d’une Ame raiſonnable‘, mais_

ſeulement des opérations‘ néceſſaires de

, la Nature: comme ſont par éxemple, la

_digestion que nous faiſons denos alimens

ſans y penſer, ôt la reſpiration que nous

avons en dormant, ſans le ſavoir. ' Car le

déſir _de ſubſister ne vient pas aux 'Ani

E 3 ~ maux



\,L

70 La Confllntian

maux d’une volonté intellectuelle, mais

ſeulement des principes naturels qui ſont

en eux. C’eſt _pourquoi l’on voit ſou'

vent que la volonté aCCepte‘la mort,pour

certaines raiſons, quoique la Nature l’ap

prehende; 6c au contraire la même vo

lonté modère quelquefois ces plaiſirs que
la Nature ſouhaite toujours co‘mmeſile

ſèul moien de perpétuer ,le monde. Ainſi

cet amour de ſoi-même n’eſt pas l’effet

d’un mouvement de l’Ame, mais Plustôt.

d’une impreſſion de la Nature. 'Car lac'

Providence a donné à toures les choſes

qu'elle a créées,cetinstin&,& très-grand in

ſtinct pour leur conſervation, afin qu’elles
déſirent naturellement de ſubſiſter, ſiau—

tant qu’il eſt en elles. Vous ne devez

donc nullement douter que toutes les

choſes qui exiſtent, ne déſirent naturelle

ment de ſubſiſter, (Sc d’éviter leur ruine.

DOÊCE.Ë

Je vous avoue que je ſuis revenu de ~.

l’incertitude où j’étois dabord ſur tout'

cela. '

' LA
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. LA PHlLOSOPHiE.

. De plus, ce vqui délire de ſubſiſter '

8c de ſe conſerver, ſouhaitede conſeró

Ver ſon Unité: car l’Unité ceſſant,rien

ne peut continuer d'exiſter.“ l_

"editor,

Cclaeſt vrai.

l

LA PHILOSOPHIE.

Donc toutes choſes déſirent l’Unité.

BOËCE

J‘en ſuis tombe‘ d’accord avec vous.

p “LA ‘ PHILOSOPHIE.

t Mais je YQus ai,.prouvé‘que l’Unité

e‘toit la même choſe que le_ Bien.

BOÊCE. j t

’J’en ſuis convaincu. '~ '

LA PHILOSOPHIE. .

. Ainſitoutes choſes déſirent le Bien,

d’où vous pouvez auſſi conclûrequ‘e le

même Bien eſt ce que toutes les créatu

les. déſirent. _ w

ſi E 4 . BOECE.
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’ I

v BOËCE.‘h"J," t

“ Il eſt impoſſible de penſer plus‘vríai:

Car ou toutes _choſes ſe rapportent à

rien; > & ſe trouvant privées de l’Unité

‘qui est pour ainſi dire leur tête , ellesſe‘

conduiront à l’aventure, ſans que rien
les dirige; ou, ſi'ſc'e qſiu’elles,deſirent eſt

quelque choſe, ce ſera le‘ſoùver’ain Bien

8; le comble de tous les Biens.

L'A PHILOSOPHIE.

Ah! mon cher Diſciple, _que 'j’ài de

plaiſir. de voir’que votre esprit ~ ait tou- '

ché le but de la vérité que je lui.ai expoz

ſée! Mais-'vous avez vû évidemment en

cela ce que _vous diſiez tantôt que vous

ne ſaviez pas. ‘ —

BOËCE'

Et quoi i’_

!LA—PHILOSOPHIE. .

- La dernière' fin de toutes choſes.

Car c’efi: 'là veritablement ce que toutes

choſes -déſirent : parceque nous avons

montré que c’était le Bien; il faut tenir

\ _ i l _,_ Pour
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a

pour conſtant que' le Bien eſt la fin de#

toutes choſes.

I ï ï

@iconque apris pour but la Vérité ſuprême,

Et qui d‘un faux ſentier veut écarter ſes pas, v

S’il peut faire, en ſecret, un retour ſur lui-même,

Il verra, dans ſon cœur, ce qu’il croit n’avoir pas.

De quelque voile épais que l’erreur l'environne,

Quelque ſoit le dégté de ſon aveuglement,

Le clair flambeau du Vrai, qui dans ſon ſein raionne,

Y ſurpaſſe en éclat les feux du Firmament,

ñ ï I

Si ſur la Vérité i’intetroge un Impie,

Son cœur dèſavoûra ſon eſprit & n voix“:

Et pourquoi? direz-vous: c’est qu’alors qu’il l'oublie
Il conſerve toujours ce qu’il sût une fois. l‘

De'là. vient que Platon, diſbit, s'il ſautl’en croire (92)

Que l’Homme tous les jours reconnoît malgré lui,

Qu’il ſe rappelle ’en la mémoire

_Ce qu’il s’imaginoit avoir mis en oubli.
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BOÊCE

Je ſuis ſort de l’avis de Platon; auſſi_

ne faites-vous que me—renouveller pour

la ſeconde ſois, un ſouvenir qui m’eſt

échapé: premièrement par la maladie

contagieuſe que le corps communique

à'l’ame,~& enſuite ‘par le Poids de mes

chagrins. ‘

LA PHILOSOPHIE.

Si vous faites attention aux propoſi

tions que vOus venez de m’ackorder, -

vous ,allez bientôt vous reſſouvenir- d’u

ne choſe que vous ne ſavez'pas , ſuivant

l’aveu que vous m’en avez fait.

. Rouen

‘De quoi donc? I p

n LA PHILQSOPHIE _

v Des reſſorts par lesquels le monde

eſt gouverné. v ~

EOÊCE

Je me ſouviens de vous avoir là des

ſus avoué momignoranoe: mais quoi',

que j’aie préſentement quelque idée

de
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de ce que vous m’allez’ dire, je ſouhaite

ï cependant d’en’ être pleinement inſtruit

par vous-même. , , z

'LA‘ÈHILÔSOPHÏE

Vous trouviez tout à l'heure qu’il n’y

avoit pas_ le moindre lieu de douter que

lemonde ne fut dirigé par' l_a'ſageſſe de

Dieu.

BOËCE

- Je le penſe auſſi & je n’en douterai

jamais, Si même vous voulez me le

permettre, je vais vous expoſer en peu’

de mots les raiſons qui \ne-portent à le .

croire. Non ſeulement j'e ſuis perſuaà

dé qu’un monde comme celui-ci, n’au

roit pû prendre une telle forme, ſi quel

qu’un n’eut pris ſoin de lier tant de par

ties différentes & contraires. dont ce

monde eſt formé; mais même je croi

que leur diverſité ſe contrariant à l’envi',

romproit bientôt cette liaiſon, ſicelui

qui l’a faite, ne- la maintenoit. Aſſuré

ment l’ordre ’qui régne dans la Nature

ne ſeroit pas ſi certain; elle n’auroit pas

des
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des mouvemens ſi réguliers parirappſiort

auxlieux, aux tems, -ä'la production

de ſes effets, à leur durée & à leurs

qualités , s’il n’y avoit quelqu’un qui de

terminàt ces viciſſitudes, ſans y être

ſujet lui-même. Velque ſoit ce quel

qu' un par qui toutes choſes crééeS'ſe

‘meuvent 8-:v ſubſistent, 4 je dis qu’il eſl:

D !EU (9 3), pour me ſervir du nom que

toutes les Nations lui donnent.

LA PHILOSOPHIE.

Puisque vous êtes dans un tel ſenti

ment, je croi qu'il me reste‘peu d’ou

vrage ä faire , pour vous donner lieu de

goûter la Felicité, & de retourner ſain
-ſi& ſauf en votre Patrie. Mais éxami

nons un moment la matière que j’ai tou

chée. N’avons - nous pas mis la Suffi

ſance au rang de la Félicité? Ne ſom

mes-nous pas auſſi convenus que la Fe- /

licité n’étoit autre que Dieu même?

BOËCE

Cela eſt vrai.

LA



de Bóëc'ez‘Liz-J HI.

LAqPHILOSOPHlE

_ Et Dieu a-t-il beſoin de~chercher~

hors. de lui-même des ſecours pour,

gouvernerle monde? Non,, ſans douñ_

te, puisque, dans ce cas,- il ne ſe ſuffi—

roît pas pleinement. '

, \ t

BOÊCE

Il n’en a pas beſoin non plus. ’

LA PHlLOSOPl-llE_

.Il dirige donc toutes ‘choſès, par

lui ſeul. d '

BOÊ'CE:

On n’en peut pas disconvenir.

LA PHILOSOPHIE.

Mais je _Vous ai fait voir_ que Dim

n’est autre que ,le Bien ſuprême. ,

_ BOËCL(

Je m’en ſouviens parfaitement.

LA PHILOSOPHlE.

Ainſi Dieu dirige toutes choſes par

le Bien, puisqu’i] les ,gouverne par lui—

même

&I
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même, que nous avons dit‘être le Bien.

Voila le timon ou le gouvernail parle

' quel la machine du Monde’ ſubſiſteinſi

variablement & ſans altération. ï ’

. ' ' Boiica.

~ . Je n’en doute nullement; & j’avois

même quelque ſoupçon, mais fort le
ger, que‘ vous en viendriez-là.v ſi ~ ‘—~

LA PHILOSOPHŒ,

:Je leſi croi: car. à ce qu’il me paroît,'

vous avez déja plus de dispofition—,à di
ſtinguer la Vérité. Maiſſs ce que je vais

vous dire ne c'ontrib—uera pas moins à

Vous la faire découvrir entièrement. -

13 o c E.

De quoi voulez-vous parler?

LA ’PHiLOSOPHIE.

"Puisqu'on .penſe avec raiſon que Dièu

ſe ſert de ſa Bonté comme d7un gouver

nail pour conduire toutes chpſes ,7 &

que celles-ci, comme je vous l’ai ensei—

l gné , tendent naturellement au Bien;

peut—yon 'douter qu’elles~ne ſe Î laiſſent

‘ gouver
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gouverner volontairement;~ & qu’une

libre obéiſſance ne les ſoumette à la vo

‘lonté decelui qui les gouverne?

'rouen‘

ñ Cela eſt néCeſſaii-e; car' autrement ce'

_ ſeroit plus'tôt un état de contrariété 8c

‘de confuſion, que de conſervation & de

bonne intelligence. ~

LA v?Hitosornusſi

Il n’y a donc rien detout ce qui tend—

à la conſervation de la Nature, qui ail

le contre les' deſſeins de Dieu? -

Botte

Abſolument rien.- '

.LA PHILOSOPHIE. .7

S’il y avoit quelque choſe qui .fût

dans ce cas, que pourroit-elle contre

,celui que nous avons dit être ſouveraine.

ment Heureux, 6c Weir, par conſequent,

une ſouveraine Puiſſance? ‘

'l

BOECE

V-éritablem'ent elle ne pourroit rien.

LA

\
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LA PHILOSOPfflE.

ll n’y en a donc aucune,qui veüille ou

qui puiſſe faire obifacle à ce ſOUVerain

Bien? ' ñ

Euros:

Je le penſe de même.

LA Puitosorma.

C’efl: donc le ſouverain Bien qui gou

verne ôt dirige routes choſes, avec autant

de Puiſſance que de Bontç'.

\

Bosca

La ſolidité de vos raiſons, & plus en

core la manière dont vous les expri

mez, est ſi agréable, que j’ai honte d’a

voir été aſſez inſenſé pour les contre

dire. q 7 '

LA PHILOSOPHIE.
r

Vous aVez lû dans la Fable la guerre

que les Géans (94.) firent aux Dieux’ (9 5);

mais en mêmetems vous'yavez vù qu’ils

furent punis', Comme ils le méritoient.’

Voulez—vous ‘à préſent que nous bat

tions les mêmes raiſons les unes par les

autres? Peut être tire-ronsſinous de leur
r ' onDoÏ
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oppoſifion quelque étincelle de ve. '

rité.

Boacn
‘ Faites ce qui Vous ſſplaira.

LA PHILOSOPHIE

Perſonne ne doute de la Puiſſance de

Dieu ſur toutes choſes.

BOÉbE ,

Il n’y a qu’un homme dépourvu de

ſens commun, qui en puiſſe douter.]

' LA PHILOSOPHIE

Or il n’y a choſe que ne puiſſe celui

dont la Puiſſance s’étend ſur toutes.

BOËCR _

.Nulle choſe au monde.v

LA PHILOSOPHlE.

Dieu donc peut-il faire le mali'

'JBÔËCË

Cela efl: impoſſible.

’LA PHILOSOPHIE.- -

Donc le ma] n’eſ’c rien (96), puis

que
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que ‘celui-'qui peut: tout, ne le' peut

point faire. À_

_.BO'ÊCË., _ _,

Vous jouez-vous dÊ moi, en me jet-'

,,tant dans .'un Labyrinthe (97) ſi emba

räſlänt, 8.' prenant plaiſir ,l comme vous

. faites,‘tar.t.^>t à y 'entrer par l’endroit

que vous en ſortez,, 8c tantôt à en ſor

tir par où _vous y entrez? 'delle idée

ine donnez-vous de la Félicité Divine

lorsque la tournant ainſi, vous m’en t'ai

tes une espèce de cercle incompréhen

ſible? En effet, commençant dabord par

cette Félicité, vous diſiez qu’elle étoit

le ſouverain Bien'ſ 8c qu’elle réſidait:

dans un Dieu ſuprême, lequel étoit lui
même le 'ſouverain Bien “'&ſi la 'Felicíté

parfaite', d’où vous inſſióriez que pcrſon—

ne n’était heureux qu'il ne devint pareil

lement 'un Dieu. Vousavez‘ ajouté à

cela que le Bien étoit 'compoſé de la

propre ſubſtance &de Dieu &de la Fé

licité; 8: que cette Unite' étoit le même
Bien, qu? Faiſoſſít i’ objet des déſirs_ de

toute la Nature.- ~ Vous 'avez dit enco

^ re
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ï

re que Dieu gmlvernoit l’UniVers’ par

'le miniſtère de ſa Bonté; que toutes

‘choſes lui obéiſſoíent volontairement,

8( que le mal n’étoit naturellement rien.

vEnfin pour appuier ces vérités, vous î

n’en avez pas pris-les—preuves hors de

leur propre eſſence, &’ vous -les avez

établies lcs unes par leS—autres.

LA PHILOSOPHIE _
Non, vmon intention n’a pas été de ‘

;Vous faire illuſion'. Nous avons, par

lazgrace de Dieu,,éxécuté l’important

deſſein que nous nous étions propoſé,

'en invoquant ſOn ſecours A'u reſte,

c’eſt le propre’ de la ſubſtance-Divine

de ne ſortir pas hors d’elle-même, 8:

de n‘y admettre rien dÎeXtérieur, mais

comme dir Parmcnides (98)'

Semblable au juſte point central t

D’un globe en ſa ſurſHCe égal,

* ‘Elle donne lc branle â la' circonférend

ce de l’Univers, pendant 'qu’elle reſte‘ ela

le même immobile. Si j’ai mieux aimé

auſſi tirer mes_ raiſons' du'ſujet que j’ai

z traité,
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traité, que de les emprunter d’ailleurs;
ſine vous en étonnez_ pas, puisque vous

avez appris de Platon'(99), qu’il doit y

_ avoir de la liaiſon, &, pour me ſervir de

ſeS—termes, une espèce de parenté en.

tre les paroles 8c les choſes qu’elles ex—

priment. ,

ï ï ï

Heureux, qui du terreſire abyme

A sû ſe dégager, en rompant ſes liens!

Heureux, qui dîun eſſor ſublime

A pû, volant aux Cieux, voir la ſource des Biens!

'ï ï I

.Du Chantre de la Thrace on raconte une Hi- ,

' stoire, (IOO)

Fabuleuſe, il est vrai, mais digue de mémoire.

Sa fidelle Eurydice aiaut perdu le jour, (101)

Cet époux déſolé brûloit d’un ſol amour,

Jour &nuit, en tous lieux, s’occupant à redire

Et le nom d’Eurydice 8: ſon cruel martire.

Au ſon de (es ſanglots, aux charmes de ſa voix,

Il trainoit, après lui, les Rochers 8c les Bois,

Et ces Monts,,que la Thrace à nos Alpes compa—

. re, (102) ~

Le Rhodope inſertile 8c le fécond Ismare. (103)

De l’Hèbre impétueux il (uſpendoit le cours, (104)

ll enchainoit le Tigre '(105 ), il apprivoiſoit

l’ Ours (106),

x _. Il ſai—
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Il ſaiſôit aux Oiſëaux oublier leur ramage;

Attirant, reſſemblait!, ſous un même feüillage,

La Biche, le Lion (107), Le cert', le Loup-cer

‘ vier (108)

Et le Perdreau timide, 8( l’avide Epervier ”09.

Tandis qu’à ſes concerts la Nature est ſenſible,

Le Ciel, qu’il veut toucher, reste ſeul inflexible.

Mais plein d’eſpoir encore, il quitte les deſèrts,

Et d’un pas intrépide, il deſcend aux Enfers (110).

La, joignant à ſa voix la douceur de ſa Lyre (In),

Tout ce qu’à (bn eſprit le dèseſpoir inſpire,

Tout ce qu’au dèseſpoir inſpire un tendre amour,

ll le dit aux Echos du ténébreux ſéjour, (x 12) 7

Cerbère en ſent dabord le charme inévitable ;(ug)

Interdit-qu‘il en eſt, ſa voix épouvantable

Expire, malgré lui, dans ſon triple goſier;

Il entend, il regarde, 8c n'oſeroit crier.

. Le trouble qui ſaiſit les Parques inhumaines, (114)_

Fait tomber les fuſeaux de leurs mains incertaines.

L‘implacable Mégère 8c ſes horribles Sœurs, (r 15)

De leurs yeux égarés laiſſent couler des pleurs;

Pour entendre, à l’envi, leur oreille s'empreſſe;

De leurs affreux Serpens le long ſiflement ceſſe, (1'16)

Sur ſii fatale rouë Ixion étendu, (”7)

Ne (Ent point que le branle en eſi interrompu. _

L’impatient Tantale, en cet inſiant, oublie (118)_

Et n ſoiſ' éternelle 8c les eaux qu’il envie.

Le Fils même d’Elare, amant infortuné, (119)

Du carnacier Vautour ſe trouve abandonné.

Enfin, jusqu’au Tyran de ce barbare Empire, (120)‘

Rien n’y peut reſilier; 'tout gémit, tout ſbupire:

F3 *~ Qu'
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Qyi que tnſbis, Morte!, s'écria le Dieu—nuit', - ——

Ta tendreffe éloqucnte a vaincu mon pouvoir. t ~
Qy’Ezfi-_ydiceçe ſuive; Eſqueſbnbezçrenfi Ombrefizljſſ

Repaſſèſhr ze: pas les bardsſidu Fleuve ſbmbze! (122)

_7e le veux, je la remis à res divin: concerts: _

liſais avant qu’arrive’s aux parie: des Ergfër'r, (123) _

’VOM aiez 'oû tous deux la lumière cale/le,

Ne va pas indifiret, par un regard funeflg,

T’imagiuau: drug; fois broyer ‘ma volonte', p

Perdre lejufle prix de m tâlzérita’.

Mais eſt- il pour un cœur, quelque loi,,quand iſ

aime? ' .

Non, l’Amour ne çonnoit d’autre loi que lui mé*

me (124) . ‘ -

Cet Epoux trop long- tems'd'EurYdice privé '

Aux rich d’Achéron n’étoit point arrivé (125) ,

Que dèsobt’iſſanr à l’ordre irrévocable

u’avpit déterminé le Monarque implacable,

Il porta ſur ſa femme un regard curieux,

Et la vit pour jamais disparuitre‘à ſes yeux.

I ï I

O vous, qui déſirant la clarté la plus pute,

Savu qu’elle eſt au ſain de la Divinité,

De l’exemple d’Orphe'e ë: de ſon_ aventure,

Tirez une leçon pleine de vérité, —

Mortels, de cert; Fable apprenez à conclure,

Ara l’unique flambeau des Cieux

~ Si vous devez n‘ouvrir vos yeux,

Venant "a les ouvrir ‘dans cette Terre ‘,obſcum

Vous perdez tout à coup votre objet precieux.,

.. i 'FIN _

DU TROISIEME Liz/RE,
r

' \ REMAR



 

REMARQUES

»HISTORIQUES”CRITIQUES

LE TROlSIEME LIVRE.
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(I) A féconde Cart; couronne le: travaux.]

Voiez ce qui- a été. dit de- Géré-S; ſous.

la Note ~(7a) du Liv. I. —

~ (2) La ſſh-ile .Fougêre E9." ſe Chardin; ſfzuoage.]

L'épírhèœ de ſt’e’rilc. que je donne ici à la Fau

gère, doit’ être priſe dans le même ſens que Vic

gile l’a emploiée en parlant de l’Avoine. -

Infllíx Mim” EF' ſt’crilèr nafiumur aumæ.

E‘clogſV. vers 37.

_ La Fougêrc eſt une plante qui croît dans lesbois,

8c dont la racine a oela de ſingulier, qu’étant cou

pée un peu de bſais, elſe repréſente' un aigle à'

F 4 deux
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deux te‘tes, très—bien formé, d'un gris brun ſur

un fond blanc. Les Botaniſtes difiiuguent deux

ſortes de Fouge‘re; la mâle 8c la ſemelle. L’une

à l’autre reduites en cendre ſerVent à la fabri

que du verre. Cette cendre u’eſi: nulle part auffi

commune qu’en Lorraine. Mais Boëce ne parle

de cette herbe qu’à cauſe qu’elle eſt uuiſible aux

grains: Ce qui a rapport à ce vers d'Horace:

Neglectí: uremù fllíx innaſèitur agrir.

Bo'e'ce (a joint à la Fougère les Romer, ausquelles

j’ai ſubstitué le Chardon qui revient au même pour

le ſens. On donne le nom de Chardon à diverſes

plantes, dont les fleurs ſon) compoſées de pluſieurs

petites feuilles longuetres 8c étroites, 'en forme de

tuiaux, ramaſſées 6: preſſées enſemble en mani‘ere

de tête, 8c dont les feuilles a)… très epineuſes.

(3) Le Mielparaît plu; doux après Pabſÿ1ztbeaïrier.]

Boëce ne parle pas formellement d’abſj'ntbe, s’étant

ſervi du mot malus ſhpor, qui ſignifie toutes cboſê:

dèsagrêables au goût. Mais la pluspart des Com

mentateurs l‘ont expliqué par celui d’ amarimdo,

amertume, ce qui'revient aſſez à l'alzſymbe qui ell:

une herbe très-amère, 8c très commune, ſuivant les

Anciens, dans le Pont-Euxin. A’l’égard du Miel

Voy. la Note (42) du Liv. Il. La penſée de Boëce

' me rappelle cette deviſe qu’avoir dans ſa boutique

un certain Apothiraire de Paris: Dulcia non meruíz

quiuon gustavit amara. l v

_ (4) Après le mauvair tems un plus beautemr arrive.]

Claudien dit à peu près la même choſe dans ce vers;

' Commen
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Cozmnendat plhcidum mari: inclementía_ po‘rmm.<

\

(5) Et la naiſſante Aurore, au ſin-tir de la mer.]

Suivant la Fable, l’Aurore étoit fille d’Hyperion 8c

de Thia, ou de Titan 8c de la Terre, ou encore du

Géant Pallas & d’Æthra. On feint qu’elle épouſa

Tithon, fils de Laomédon 8c qu'elle fut mère de

Memiion. Les Poëtes diſent qu’elle ouvre les porñ’

tes du Ciel, & qu’après avoir mis les chevaux au_

char du Soleil, elle le précède, étant auſſi' traînée

dans un chariot. Si l’on en croit les Poètes, qui

ſans doute ont voulu peindre par leurs expreſſions

les couleurs dont le Ciel brille au lever du Sóleil,

tout étoit vermeil chez cette Déeſſe: (bn teint, ſa

bouche, ſes doigts, ſés habits, 8c ſon char même.

Ils ont ſuppoſé que la roſée ſe formoitdes larmes de

l’Aurore; 8c dans leurs fiélions, ils ſe ſontlfort éten

dus ſur ſes amours, 8c ſur les enlevemens qu’elle-ſit,

de pluſieurs jeunes hommes qu’elle aima.- Mais il

faut obſèrver que les Anciens,pour marquer la mort

prématurée d’un jeune homme, ſuppoſoient qu’il

avoit été enlevé par cette Déeſſe. Delà s’c’toit éta-~

blie la coutume d’enterrer, avant le lever du Soleil,

ceux qui mouroient àla fleur de leur âge.

(6) Pour'me renfermer dans le ſiyle du Dialo

gue, j'ai été obligé d’écarter en cet endroit une

phraſe du Texte, conçûe en ces termes: Tum defixo

paululum viſu, EF 'velut in anguflnmfitœ menti: ſèdem

recepta,ſ12: cœpit. C’eſi à dire: Alors la Philoſophie

ainnt fixe‘ ſh wie, EF' s’étant comme retirée 1m dedans

d'elle-me'me, prit la parole E5' me dit. Il m’étoit im

“ F 5 poſſible
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poffible de faire entrendans le Dialogue cette ré—

flexion peu importante de; Boites: il, me ſuffira de

l‘avoir 'mſeréc içi.

Tous _lesſbimz tous le; dqïrs de: Lamine: mppazm

unique but la Felz’citc’, quaizu’ils y tendent par de: voie:

diffè'rentex.] Murmçl a pris la peine d'exprimer en

vers latins les principaux endroits de cette Proſe de. ~

Boëce. ’ Je rapporterai içi ſes, vers pour la ſarlsſactiou

des Curieux.

meisñ ur ad' finem- curzcti_comendímu: :mum,

anm varii: vite: corzfi‘liique viis.

Hic'inbiq; gazis# conge/io pauper in aura,

Divitiijque [mm pulcbriu; eſſè uz’bil.

Ille fibi magna: petit ainbitiq/ù: honorer,

'A' veneraburzdíâ ‘gaudct ubíque coli.

Sum quibusñ- eſſe bojmm præclara'potenria 'Hifi rfi;

Qyox juvat z'mmmerir z‘mperízare viris,

Hi ſé vel rçges optant, vel ”gibt” add‘í,

Omnibm EF voti; plurima, poſſè peaunr.

‘ K Sunt quo: dilatæ delectat gloria famœ,

Hi clarant nome” qualibet arte ſitum.

’ Implí’chz Îllëceb‘ri: fizllax ple-rosquev volupzaſ,

szi nimí‘o ſhudio a’elÎciq/à perm”,

Pars [Jomíuum florent, quibu.; estſízpiemz'a cardi,

Et qui' ſé remm cognitiane beam.

Nalmulä zazzquam fine”: ſêctamur bam-[Zum,

Pro vir-ture quibm vi.” #azur umbm boni…

' ~ > Nam

\
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, Nam 11mn prudente: per _[è jufliquewideri

Candmun, [Scream, pz‘æqzze'mmore çrçpant. ï,

Hic certe nemo dicetur jure beams,

1” cali flan/”um perl/Anne: arte bonflm.

_1111111 in cze-rmi pac; ej? (in ſim-io) wird, ï

Ipſê vel cxuudau; fims bonítate Deus.

Illuc juflízidï gradibus nithmur1k mpix!

_Qyi fruit” :ali, ”il mpix: ille, banc.

(7) Aznſi I'M recherche la Näbkjſez Chez les

Romains on regardait comme Nolle ceùx donc

les ancêtres avoicnt‘éxcrcé les charges publiqucsl‘

de quelque naiſſance q‘u‘ils fuſſcm. Les prémicrs

de chaque fimjlle qui coſmic”: dans les chab

ges, étaient appellés Hommes nouveaux, 'nom' Ha.

mines. On conſervoit tems portraits ou leurs
hustes dans les f'amilkesz' 8c cſſcl‘les óù l’on en'

voioit un grand no‘IÏibre, étaient réputées Nn-î

bles: d’où vient que pour marquerquÿun Homſi

me étoic d'une fàmille illuſirc, on_ dit‘ſioic qu’il‘

étoit Homme de, pluſiſieurs portraits,,v vir mulm'ſi

”dm imagùzum. Il parpîc par un paſſage de Ii

VII. Satirc de juvcnal, que les Romains d’uné

naiſſance distinguée pontoicm un _croifi-änt ſur

ch ſouliers noirs! ~ ‘ ^

. , . . Et- nobib's EF' gcnfl'ofii;

Appofi‘Mm ”igrœ Izmam fiëbzexit ſalive.

Sa Vlll. Satin: est toute entiere coinre les de'—

ſauts des Nobles. Voy. la Noce (55)- de ce Ill,

Livre. . l .

‘ (8) B
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(8) Et Ia faveur du Peuple] Elle procuroit

chez les Romains leschargcs de la République.

Mais il n’étoit pas permis de briguer cette fic

veirr, par des moíens trop empreſſés, comme par

des largeſſes extraordinaires, par des menaces ou

â force ouverte. Ces brigues étoient déſendues

par pluſieurs Loix, dont la plus conſidérable ſur

celle qui ſe fit ſous le Conſulat de Cicéron, 8c

que l'on appella de (bn nom Lex Tulíz’a. Cette

loi défendait de donner au Peuple des combats

de Gladiateurs, deux années avant que de préten—

dre à quelque charge; de faire aucun ſeſlin pu

blic, ni de ſe faire ſuivre par une troupe de

Cliens. On puniffoit un Senatenr qui avoit bri
gné, par un exil de dix ans: ſi on impoſoit aux

autres des amendes; 8: ils étaient incapables de

jamais parvenir aux dignités. On peut voir ſur

cela les harangues de Cicéron contre Vatinius 8c

Sextins. Malgré cela le désordre en ce genre

alla ſi loin, qu’on avertiſſoit publiquement les

Tribus des ſommes d’argent qu’on leur promet—

toit pour avoir leurs ſuſi-ages; & cela, dit Cicé

ron, s’appelloit prommcíare in Tribus. Ils ſe ſer

voieut pour' ce ſujet de trois ſortes de perſon

nes, qu’ils appelloient: Interpretes, des Entremet

teurs, qui aidoient à faire le marché, per que: pactio

inducebatur, dit Aſconius Pedianus; Sequeſlrer, les

Dépoſitaires entre les mains dcsquels on conſignoit

l'argent dont on étoit convenu; 3c enfin les Distri—

buteurs, Diviſhres, qui avoient le ſoin dev partager

l’argent à chaque particulier de la Tribu. _

' - (9) On
\
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(9) Ortſhubtiite d’avoir une Femme &7' de: Bçfizm]

Voy. la Note ([06) du Il. Livre.

(Io) Pour ce quiefl des Auris.] J’ai parlé del’Arm'".v

rie' ſous la Note (107) du Livre II.

'(1 l De la Fortune.] Voy. ce que j’en ai dit \bus

la Note (3) 'du Livre II.

(12) \Mais de la Venu.] La Venu étoit répré

ſentée dans lePaganiſme, ſous la forme d’une Fem

me triflce, affligée, mal-vêtue 8c fort mal-traitée de

la Fortune. Les Romains *lui avaient élevé un

Temple, qui étoit joint à celui de l’honneur, de

ſhtthqn’on ne pouvoir entrer dans. ce dernier que

parle' premier, pour montrer qu’il ſalloit poſſeder

la Vmu, fi l'on vuuloít acquerir de l'honneur.

([3) la Force.] Celles d'Hercule, de Samſon dt

de_ Milon le Crotoniate, ont immortaliſé leurs noms,

ſoit dans la Fable, ſoit dans l'Hiſioire. Samſon, quoi

que ſans armes, prit un liqnceau par la gueule 8c

le déchira en pièces. ll tua trente hommes

en une ſois 8c mille en une aurre, avec une

ſimple machoire d’âne. Il arrache les por

tes de la ville de Gaza, avec les ſerrures 8c les

poteaux, 8c les porta ſur ſes épaules jusqu’auſommet

d’une montagne voiſine. Enfin il ébranla deux

colonnes, de telle ſorte qu’il les fit tomber avec la

voûte qu’elles ſout-enoient,& fut accablé ſous les rui

nes, avec plus de Philistins qu’il n'en avoit tué pen

dant ſa vie. Milon tua un Taureau d’un coup de

P°mg dans k3 Jeux_ Olympiques, & après l’avoir

. porte'
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port'éſur t'es épaules l’eſpace-d'une Stàde, "il le nin”

gea tout entierde même iouc. Peu après éxnlft

dausun Bois, il voulut sc’parer en deux avec les

mains un gros chêne, qu’on avoit déja fendu a‘Vec

des—,coins de fer; mais ces coins étant tombés~pnt

l’effort qu’il fit, le chêne ſe ”ſex-ina, 8c luiſèſrs Fel

IEmem les mains, que ne les pouvant retirer, il ‘ſur

retenu dans ce lieu déſert 8c dévoré par‘les bêtes

ñuvages. Ai’egardÏd'Éex-cule, vèy. ce qui eh a‘éte’

dit ſoush 'Notc‘(65) du Liv. Il. ~ - z —

' (14) La Grande” d’un homme. _7 On a vû dans

tous les Siècies des hommes d’une grrizidcur extraor

dinaire. L’Histoire ſàiute parle de pluſieurs Géafis.

S. Augustin aſſure avoir vû dans le portd’Utiqùe

la dent d’un Géant qui.égaloit cent de nes plus

groſſes dents. Tomiel diçvqu'il y a ,dans L’Egliſe

des Barnabitcs àVcrcril, une dant qui ,eſt à peu 'près

de la groſſeur de Celles ‘dont parle 5.' Augustin.

h Sous l’Empereur Claude,on vir à Rome un nommé

‘ Gabbarc, qui ’nvm’t 9 pieds 9 pouces de hauteur. ‘

’Avencinz dans le IV. Liv.de ſes Auimles de Bavière,
\Parle d’un certain Géant nommé \îEuothèi—ſſc,~ qui

ſi étai*: né dans un village de Suabe è? qui ſei'vic dans

!cs troupes de Charlemagne en quàligé dcte Cavalier.

Ce géant paſſait les rivières à pied, conduiſhut ſon

.cheval par la bride. Il moiſſonnoit, comme-du Evin,

~ les Venèdcs ó’c les Avafo'is ſes ennemis; à' après les’

avoir rues, il les enffloic—ſa ſaluuccxommc ch nlóuet:

-tcs, à les por:qit.ainſi ſur (in) dos. Delrio aſiûre

qu’en 1572( iLv—im à Romestun Piémontóis haut

. - \— de.
_.—,..

ï .
l
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de plus cle-*9 pieds. Plutarque racome’que- l'on

trouva le corps du Géant Ancée dans la ville de

Tingis en Mauritanie, 8c que Sertorius aianr vû

ſon cadavre, qui étoic de la longueur de 60 cou.

dées, lui fit Offi'ir des (àerifices, 6: le ſir couvrir

de terre. Emo-H. ou 1054. on découvritle 'corps

de Pallas fils d’Evandr'e, lequel était fi 'haut qu’j]

ſurpaſſoit les plus /hautcs murailles de la Ville de

Rome. On aſſure qUe dans le XVII. Siècle, on

trouva dans une prairie en Dauphiné, des dems

d’homme qui peſoient chacune dix livres; &qu i] y

.en avoir une avec une partie de la machoire in.

ſérieurc, à laquelle elle etoiz encore attachée, qui

peſoit tout enſemble dix ſept livres. On \mum

dans ln me‘h’ie prairie, des oſſemens,' la: pluspaſz

pourris 8( cn pièces; mais un, 'aſſez entier, qui

avoit 7 pieds 3 pouces de long 8c deux pieds de

circonférence. je me’ſom'iens d'avoir vû dzing
ma jeuneſſe à l’ſſentrée du cloître des Dominicaim

de la ville d‘Amiens en .Picardie, une côte de

cinq à fix pieds de long ſuíbenclue à une chaîne

de fer, ä' que l’on dit être celle d'un ancien Géant.

Mais jexcroi que c’eſi plustôt une côte de Baleine,

étant certain que ce 'poiſſon vient quelqu-:fois

échouer ſur les Côtes maritimes de Picardie. Boëcn

dit qu’il y a du mérite i' être grand; 6c l’on n'en

peut pas douter après les ſommes immenſes qu’on:

dépenſe quelques Monarques de nos‘ jours, pour u.

tirer à leur ſervice ce qu’il_ y avoit de plus hauts-

hommes en Europe. .

(15') Um
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([5) Une belle perſbnne.] La ſcule Beauté a ren.

du illuſtres, comme dit ici Boëce, pluſieurs perſon

nes de l'Antiquité. La réputation de La'is, fameuſe

courtiſane de Corinthe,‘ qui enchantoit tóus ceuxqui

1a voioient, engagea Demoſihènes à partir exprès

d’Athènes pOur l’aller voir. Mais comme ellelui

eût demandé dix mille drachmes pour une ſeule

nuit, il lui répondit qu’il n’achetoit pas li cber un

repentir. ll y cu: à Athènes une jeune perſonne

nommée Agariste, laquelle avoit une ſi rare beauté

que les jeunes gens de la Grèce les mieux faits. qui

en e’toient épris, célébroient à l’envi des jeux publics

pour mériter ſa tendreſſe.

([6) Un ban Danſèur.] ll en ei’c de la Dan e, comme

dela Beauté,de la Grandeur 8c de la Force, dont j’ai

parlé danslesNotes précédentes. La Danſe ſe trouve

en uſage chez tous les Peuplestantciviliſè’s que barba

res. Elle a pourtant été eſtimée chez quelques uns&

mépriſee par les autres. Socrate apprit à danſêr

'd’Aſpaſie. Ceux de Sparte 8: de Crète alloient à

l‘aſſaut en danſant. Au contraire Cicéron fait re'

proche à Gabinius, homme Conſulaire, d’avoir
drm e’. Tibère chaſſa de Rome les Dan/'cum Doct

mitien bannir du Sénat quelques Sénateurs pour

avoir danſe’. On regarde plus favorablement au*—

jourd’hui la Dai-rfi 8c les Dan eurr. Les François

paſſent pour exceller en cet Art. Les noms de la

Camargo, de la Salé,de Lani, ë( de quelques autres
vivront auſſi long-tems que les perſonnes raiſonna- I

bles aimeront cet exercice innocent.

(I7) Un
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__(r7)' UHjC'oareur iufm-gable. ]. ' Alexandre ie

Grand avoit un Coureur Lacédémonien, nommé

Ahiffius, qui pied en un jour, à ce que ditSo—

lin, le chemin ‘e Sicyon à Elide,qui croit de douze

çens ſtades, c’eſi *à dire de cent cinquante milles.

Martial‘parle d'un autre Coureur, nommé-Ath”,

dans ce Vers: five leon” ;Mz/it vince” querir A‘rbam.

~ Ce Coureur e’toit un jeune garçon d’une legerete’

A' d’une ,viteſſe mervoilleuſe. àla courſe, lequel ſous

le Conſulat de Vipſïmins, fit depuis midi ;usqu’au

ſoir, une Courſe de ſoixante quinze mille pas, ſans

. en être incommodé, 'au grand étonnement de tout

q le mondes La legereté de ces- deux Coureur: était
pourtant peu ,dechoſe _auſſ prix de celle ,de la célébre

_Amazone Camille, dont Virgile parle au VII.

Liv. de l’Enéide, mais plus canoëte, qu’en Hiſto.

rien. Voici ce qu’il en dit:

Hosſidper adveniz Vol/Za dagen” Camilla,

Agmen agent‘ equity”: E9‘ flarenter etre carnival',

Bellatrix: ”on illa colo calarbiwe Minerva:

Mim.- -zyfima iriarzùr: ſedprleliä oirgſſo' '

Dur-a pari, curſhqae pedum Prçvérrrre ventes‘. '

_ -Illa ue] intactæſègeti; perſia/1mn volant

Gramina, ”ec rentra: curfiz .lœſifflèt riri/’Ian

‘ Vel mare per medium fluctu fiyptqſh tumemí

‘~ 'Ferret im, caler” nec tíngeret digitale planter.

ï

([8) La Sante’. C’eſi ſans doute un des plus

grands biens que l'homme puiſſe avoir en cette vie.

Elle eſt ordinairement le fruit de la vertu , puisqu’il

' -> ,G . - ~- n’y
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n'y a rien qui luiſſſoit plus nuiſible‘que la débauche

8c la maUVHiſe conduire. Cependant on a vû des

gens d’un tempérament fiforr que ulgré leur ih

continence, ils n’ont pas laiſſc de Vivre long tems.

Thomas Park qui nâquit en 1’483. 8c mourut en

1‘635. agé de [52. ans, ſur appellé en juffice à l’age

de cent ans dc convaincu d’avoir ſai-t un enfant à

une jeune fille; pour réparation de quoi il fut con

damné à faire amende honorable devant l’Egliſe de

Sr. Paul.

(19) Epicure.] Voy. ce. qui en a été dit ſousla

Note'US) du Liv. l.

(20) Combien grande effl la fbrce de Ia Nature.]

Horace' l’a fort bien exprimé dans ce vers ſi connu

de ſes Epicres:

Naturam expellasfixrcâ, rame” Tuque recurrcr.

Ce que quelqu’un a rendu en François par ces deux

autres: — —

annd la fburcbe à la main Nature ou cbaflêrait

Nature cependant_ :oujmrr retourneroiz.

(21) Un Liorzceau nourri; dans ‘les Libyques plai-l

nes.] L’Afrique dc en partie la Libye produit des

Liam', d’une grandeur 8c d’une férociré terrible.

Les Maures ne laiſſent pas d’en prendre 8( de réus

fir même à les apprivoiſer, quand ils ſont jeunes.

On dit que lc premier qui s'aviſà d’en mener un de

ville en ville, ainſi apprivoiſe,ſur un Dace de nation,

nommé Androdus ou Androclus,lequcl étant eſclave

d'un Romain en Afrique, avoit pris la fuite, pour

éviter
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éviter la'colère de ſon maitre, 8c s’était retiré dans

unecavernc. Cette caverne étoit celle d’un Lion,

quisïabaiffint à (es pieds lui préſenta la patte, d'où

Androdus lui arrache une épine. Vielque tems

après cet homme fut arrêté, & condamné à être

expoſé aux bêtes _dans l'Amphithéatre. Le Lion

qu’il avoit'ſoulagé, 'avoit été pris; & fut par hazaofi

celui auquel on l’expoſa: mais au lieu,de le dévorer,

l’aiant reconnu il lui fit mille careſſes. Cette aven

mre ſurprenante valut la liberté à Androdus, qu’on

delivra, 8: à qui l’on donna le Lion dont il ſe faiſait

ſuivre par tout. j'en ai vû pluſieurs, qui paſſoienty

'pour être app'rivoiſe’s: mais leurs Maitres ne s’y

fioient que (Ie-bonne ſorte. En effet un d'eux qui,

pour divertir les ſpectateurs, avoit coutume de met

tre ſâ tête dans la gueule de ſon Lion, l'aiant fait un

jour que l'animal ſe [renvoit de mauvaiſe humeur,

en ſutgnalhcureuſEment égorgé. Un autre qui

avoit choiſi‘pour ſon théatre la place d'un jeu de

paûme, emmenam ſon Lion pour le faire rentrer

dans ſa cage, qui~étoit à la porte de la rue, ſentit à

(à ’chaine que l'animal, qui le ſuivait d’aſſez l'ai”,

ſaiſoit I'Êſiſiance'är n’avançoit point: il retourna ſur

ſite pas à trouva dans le milieu de l’allée du jeu de

paume, le Lion déchirent, au pied d’un eſcalier, une

ſervante qui s’y était' imprudemmeiit arrêtée pour

le voir paſſer. Et le ‘maitre eut toutes les peinest

monde à ſi: garantir de ſa fureur.

(22) Il mange avec dedain le Biſcuit &9' I’AIpíſie.]

. Le Biſcuit eſt une patiſſerie fort connue. Pour

TAIPIstE, c'eſt une graine qui ſert-de nourriture aux

G 2 oiſeaux
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oiſeaux, ſur tout dans le tems de leur ponte, quand

on veut las échauffer. 'Cette graine est‘ovale, d'un~

jaune pâle, tirant' ſur iſabelle, brillante 8: "comme

l'uſ’crée, C'eſt ce>~qu’on nomme vulgairementgrai—
hé de Canaris. ' ſ ſſ‘ ‘ſſ

~ **(23) Vez-.ce quiïa été ait du lever 8c du coucher

du Soleil, ſouth Note (16). du Liv. l. '

' ('24) Voy. ce qui a été dit de l‘Horizon, ſous la

Nate (27) du Liv. Il. '

, ‘ (25) vDe*: plu: brillansMrítaux une‘ Mandarin-pluie.]

J’ai réduit en WIIËCLVCÉS François la pensêe que

Boëce avoit étendue eu ſiX'vers Latine ſur l’AVare;

Gt je n’ai point traduit ces deux ci ’qui d’ajouter”:

'rien au premier.

‘ ’ ' ~ . . ~ 't
Oneret que baçczs call/1 rubrz Into”:

Raraque ”mem ſcinder opima bave.

(9,6).C‘eſl pourquoi Capdls.] Caius ou ._ QU'UN“

Valerim CmuIE, Poète Latin,-nâquit à Verotipe ſous

le ſeptième Conſulat de CaïusMarius 8c (bus le ſe- -

_rond de Lucius CONRllLB'Clñm, 86.onslaVant la

naiſſance de J. C. &668. 'de la fondation de Rome.

..On dit guÏil vint la première ſoisſà Rome, :ala ſuite

de Manlius. Il y. .ſut ami de Cicéron, de Plancus,

de Cinna, 8( des plus grands hommes de ſon tems.
ſi Jules-Céſar le conſidère au'ſii, quoique ce Poète l’eût

' traité peu favorablement dans ſes écrits; 8c l'on dit

- même qu’ aian-t-vû des .vers qu’il avoit faits contre

d lui,
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lui,— il &coureurs d-'une legère ſitisfictiou,& le pri-z

le même jo’ur à ſouper. N0us~avons encore de lui;

”7. Epigrammes, ou aimes petites pièces de poë-l

fiez"les autres etant perdues', Son style est du bou_

Siècle; niais il y a beaucoup d'ubícéiiicés dans ſes,

vers. ,

(27) Catule p-nrlanr de Nanim.] C'eſi: dans' le IV;

Epigramme que Catule s’apofiropha'nc ïui- même

parle de Nam'u: 8c de Vatinius en ces termes: '

Qyid eſl, Candle, quid marari: emori?

'Sèlld in ~curuli Strtmia Nom'us _ſé-dc”: '

Per confillamm pejerat Vntinius. ' ‘~ '

Qyùf efl, Catu'IJe, 'quid warm-is* emm'?

Ce que j'imer'pr‘ete ainſi: "

Qge :aides-tu, pauvre Catule, ' l î ~

A deſcendre au rivage noir? ~

Tu vois den; la chaiſe curule

Nonius aujourd’hui s’aſſeoir,

Vatinius, ſon digne émule,

Bien que Conſul, ne fait pas voir_

Dans ce‘ rang moins de ridicule,- '

'Ni de vices clans ſon pouvoir.

Qçe rudes-tu, pauvre Caiule,

A deſcendre au rivage noir?

j’ai exprès ſupprimé de cette Epigramme l’e mot

Snuma, pour faire voir que ce_ n’est'pas ſur ce mot

que roule la penſee 8: ce qu’on appelie la pointe de

‘ G 3 l’Epi.
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l’Epigramme… Boëce dit que Catule appelle No

nius, Strum’a, ce. qui ell vrai: mais il ne patoît pas

que Catule' ait emploié ee terme autrement qd:
comme un ſurnom de Nonius, auquel on vl'a

voit ’donné ſans doute, à cauſe qu’il avoit une

des incommodités que les Latins appelloient

Struma. Ces ſortes de ſin—noms ou de ſobri

quets tirés d’une marque-ou d’un défaut perſon—

nel, étoient ordinaires chez les Romains & ne.

dèshonoroient point ceux qui les avoient. Te

moins les ſobriquets de Cicéron, ' de Lentulur, de

Codes, de Luſêugde Ceſàr,- de Fronton, de Brun”,

de Rufilr, d'Agripp”, de Graſſi”, d’AinIa, de Barba

tm, de- Cale-e”, de Scœvala, de Belin” 8c de tam:

d'autres, que la mémoire ne me fournit pas e11

ce moment. D'ailleurs Carule auroit- il eu bonne

grace de plaiſanter un homme (ur un déſautnaturel

' dont nous ne ſommes point les maitres de nous cor

riger? Que dire donc de Boëce qui a emploié

cette'plaifàntei'ie, en 'l’attribuant fauſſement à Ca

tule, qui n‘avoir eu apparemment deſſein dans

\on Epigramme que de reprocher à Nonius ſon

luxe extraÿagant? Nonius étoit ’un Senarcur Ro
main, qui fut proſcſſrit par Antoine! cauſe d’une

pierre précieuſe (Pline dit que c’étoit une Opale)

qu’Antoine vouloir avoir,& que Nonius ne vou

loir ni lui vendre ni lui donner. “ll abandonna

fi charge 8c ſes biens, 8( s’enfuit avec cette ba

gue que l'on eſtimait 20. mille ſesterces,

(28) Dam lo clmÿê carole.] Voy. la Note 22.

du Liv. Il. ~

~. (29) L’ap
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(29) L’appelle s’TRUMA.] Le mot-Sth, dans

le ſims propre ſignifie Loupe, Boſſè ou Ecronelles, 8c

dans le figuré, perte, borne ou opprobre. Cicéron

's’en eſt ſervi dans ce dernier ſens…

(30) Tcl que Decamtm.] On trouve‘ dans Cas

ſiodore une Lettre écrite par le Roi Théodoric à un

Perſonnage de ce nom, auquel ce Prince. donne la

qualité de Vir Devon”, qui étoit propre aux Aſſi

flans, c’est àdirc, aux Magistrats qui aſſiſloient aux

jugemcns que rendoit le Maitre des Offices, pour

en. dreſſer les Actes 8c les—écrire. Ce qu’il étonné

ceſſaire de remarquer, afin de faire voir que cette

qualité honoraire me’toit donnée qu’à l’Officier,

ä nullement à ſon mérite perſonnel, puisque Dc

comtu: à.qu 'I'héodoric la donnoit, est traité 'par

Boëce de Calomniareur 8c d’infame Bouffon. On

croit que ce Derorazm étoit fils d’un Aiesteur de

même nom, frère ainé d'Honoratus ui lui ſuc

ceda dans ſa charge, comme le dit ſſiodore.

(3,1) D” Conſulat.] Voy. ce qui a été dit de

cette charge ſous la Note (62) du’ Liv. I.

(32) La Charge de Pre-teur.] On lit'. dans plu

ſieurs Exemplaires Prœfêóhtra, c’cffà dire, Ia charge

de Préfet de Rome. Cette Préfecture ſut établie par

Atiguſle.. Meſſala Corvinusyſut le premier nommé,

&ſe démit ſix jours après de cette Magiſlrature,

diſant qu’elle étoit incivilix, c’eſt à dire que ſon

autorité étoit trop grande &l odieuſe aux ‘Ci- _

toiens Romains. Tacíte dit que ce ſut Auguste

G 4 qui
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qui dépoſe‘ .‘ù—ſeſfala, comme n’étant' pas capable

d’exercer cette charge. Quoiqu’il en ſoit, depuiÔ

ily eut toujours des Préfets de la Ville de ito

me, dont la jurisdiction s’étendoit à cent milles ä

la ronde. Leur pouvoir étoit ſi grand‘ſous les

Céſars, qu’ils conuoiſſoient dans Rome des crimes

de tous les Citoiens, ä( qu’en l'abſence de l’Em

pereur ils’ en tenoient la place, Mals’au tems

de Boëce, le Roi Théodoric poſſedant l’italie, le

Préfet avoit ſi peu d'autorité que ſa charge nè

_ lui donnant pas dequoi la ſoutenir, les Sénateurs

étaient obligés d‘y'c’ontribuer de leurs deniers;

C'eſt pourquoi Boëce dit que cette charge leur

était onéreuſe. C’eſt‘ le ſentiment 'de Murmel.

Cependant j'ai cru, devoir ſuivre, avec les meil—

leurs lnrerprètes, les exemplaires où l'un lit Pre?

eure nn lieu de Préfecture. 'La Preture étoit la

ſecdnde dignité de Rome. ’Ceux _qui-eu étóient

revêtus/avg'th toute l‘autorité dans la ville en

l’abſence du Conſul, dont ils étaient comme les

collègues. Ils_ avaient comme eux la robe* piſërexte,

la chaire curule, marchait—nt avec ſix Licteurs, 6c

n’étaient qu’un an en charge, 'Comme les Conſulé.

Leurs fonctions étoieut de rendre la jullice aux

Citoiens 8c aux., étrangers, de préſider aux jeux

publics, d’avoir ſoin des ſacrifices, de convoquer

des aſſemblées du Peuple, d’ indiquer des fêtes

publiques, 8c d‘en ordonner.~ Spurius_ Furius Ca'

millus fut le premier-'qui exerga cettecharge l'an

398. de la fondation de Rome. ’Or comme dans

Le tems de Boëce, les Sénateurs qui en étoient revé‘

tus,



filr le **troiſième _Liz-Tre. &o;

fus, étaient obligés de donner" des jeux publics à .

leurs dépens; Voilà pourquoi il dit qu'elle leuä ,

_éroir onéreuſe.

\

(331 Aux Sénateurs.] Vey. ee qui en a été,

dit ſous la Note (:1) du Liv. ll. ~ 1 _

(34) La Preflcture de: Vivi-cs.] Ceſqui-prouë

've que cette charge avoit tré autrefois très - ho

norable, c'est quïAugoſie la reçut du Peuplekn

main & la conſerva tant qu'il vécut, ou du moins

he»s’en.démit que Peu de tems avànr ſa'mort. en

faveur de C. Tanning., delqucsnns. diſent '

que cette charge ſur étahlie la 15. année après 3

Î’e’aepulſion ’des' Rois’ 'de Roine (ouf le’Coniiilat

de M; Claudius Sabinus 8c de P. Servilius Priſcll’s

l'an 260. de cette-ville 494. avant J. Ç. Mais

il—efl: 'plus' certain qu’il‘ en fut queſtion que trois

uns après ſons le Conſulat de T. Gegm‘ius MLCCÎÃ

nue Je (le-D. Minuciu: Augnrinus, auquel ,tems il Y

eut à Rom'e une grande chéreté de vivres; 5:. l‘on .

envoia en Sicile P. Valerius & L. Geganius pour en z

'faire ~venir- du bled. ?D'ïutres' cependant ”client

que L. Minutius ait été le premier Prèfetdei Yivrc‘l. ‘

Du moins, est-il Sûr que-cette charge ne fut créée \
qu’à l’occaſion ‘d’uneſſ'di'ſène'ſſdeſ greiiasſÎ Vôyî- les _

deugNotesuſuivantes. _ , ,

..….., W
’(35) Paſſàitl pour 1m grand Peæflrznàge.] Boëïe v

ſemble faire ici alluſion au ſurnom de Grand que le

Peuple Romain donna à Pompée, en reconnaiſſance

des proviſions de bled qu’il avoit fait entrer dede

’ G 5 Rome
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.Rome en un tems de famine, comme le difentDion,

Plutarque de CaffiodorF.

(36) Qy’y a-t- il de plus avili que cette charge IP.]

,Ce qui aviliffoit la Préfecture des vivres au tems

de Boëce, c'eſt que les fonctions de cette charge

'étoient unies à, celles (le Préfet du Pretoirc, de telle

ſorte quelc Préfet des ,vivres n’avoir plus de juris

diction, à ce qu’il paroît par Caffiodore, que ſur les

Baulmgers ó’c vles Marchands de cochons.

(37) Le malheureux Nérou.] Voy. ce qui en‘ a

êté— dit \bus la Note (7]) du Liv. II.

(38) La Pourpre.] Boëce parle. de la Pourpre

Tyrienm qui éroit reſervée aux Rois 8c aux Séna

tean Romains.. C’était une étoffe teintedela couleur

’d'une roſe parfaitement‘aſhuge. Je renvoie le Le.

&eur à ma Diſſertation ſur la Teinture des Anciens

que ie publierai inceſſamment à_la tête de mes Mé_

moires des Art-s.

(39) B Ies— Rubin Voy. ce'qui, en a. été dir

ſous la Note (38) du Liv. II. _

(40) 'Du—Sénat.] Voy; la Noce (48)-du.Liv._L

(41) Les" Siècles poflè’s EF le pré/Em ne donnent que

prop d'exemples des calomíre’rnusqueller le: Te‘ter Couron

”c'es ſont ſidjezzes.] Pour ſervir d’éclairciſſement

ô( de preUVe à ce paſſage, je me ſuis propoſé de don

ner à la fin _de cerouvrage une Hifloire abrégée de:

, Princes
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Prince: malheureux dans toute: les Monarchie: du

Monde: 'Cette pièce étant trop longue pour trou#

ver place dans ces Remarques. ~

(4.23 Up Tyran qui connoiſſoit tous Ier' (larger: azra:

cbé: a‘ſa coizditiou.] Boëce parle de Denys l. Tyran

de Syracuſe, devant lequel un certain Flateur nom—

mé Damocle‘s, vantoit un jour le bonheur de la

Roiauté. Denys voulant lui faire connaître com

bien cet état étoit miſerable par les alarmesär les

périls qui en étoicnt inſéparables, le convie à un ſe

flin 8: le fit aſſeoir ſur un lit magnifique, au 'deſſus

duquel il avoit fait ſuſpendre par un ſil une épée

nue, prête à tomber à tout moment ſur la tête de

Damocle'r. Ce que celui-ci aiant remarqué, il en

cut une telle ſraieur, qu’il pria le Tyran de lui faire

quitter une. place ſi honorable mais ſi dangereuſe.

Surquoi Denys lui dit alors: He‘ bien! voila limage

de mon bon/Jem- qui vou: paraiſſait digne d’envie,

C’cfl aitzſr' qu—e j’ai toujour: la mort devant le: yeux,

me miam moii-anne' d’emmnis q'hi ne cherchent qu’a' ſé

dç’fiiire de moi. Croiez que le vrai bonheur couſi/Ze à

n'avoir rie” à craindre. CeTyranétoit ſils d'un ſim

ple Citoien nommé Hermocrate, 8: fut dabord Capia

taine général des Syracuſains contre les Carthagi

noís. En la 4. année de la XCIlI. Olympiade,

405. ans avant J. C. il ſe rendit maitre abſolu de

-I’Etat, s'étant déſaít des autres Generaux ſes Collé

gues qu'il avoit accusés de trahiſon. Pour établir

ſa Tyrannie, il augmenta’la ſolde des Soldats, rap—î

pella les bannis, 8c ſe fit donner dès—gardes par l-e

. ' Peuple.
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Peuple; .Depuis il ſoutth presque toujours la;

guerre contre les Carthagiuois S dt après divers ſuc~”

eès il les chaſſa de Sicile. La ville de Reggio ſentit

les effets de ſa cruauté, l’aiant priſe à diſcretion l’an

387. après‘un' Siège 'd'onze mois. Les-Siciliens

voulurent (e délivrer de ſa domination; _ mais vleur

deſſeinn'aiant pas réuſſi, ils augmentèient le poids

de leurs chaines, ,bien loin de les briſer. Denys

avoit une paſſiou extrême' de paſſer pour bel eſprit,

8c ſur tout pour Poète; mais-ce fût-iuurilement,

De grands hommes qu’il avoit_ auprès de lui, ſe mo

quèrent de ſes vers; à les Grècslen firent de mé

me dans une aſſemblée célèbre, —Ce qui le mit ſi

fort en Colère, que ne pouvant ſe venger de ces

tailleurs, il en devint plus cruel- envers ſés ſujets,

Son peu de reſpect pOur les choſes_ ſacrées, eſt une

marque de ſon naturel tyrannique. _ Il pilla grand
norſinbre de Temples; 8c l’on remarquev ſur.; tout

quîsiant ôté'un manteau d’or àla ſtatue dc Jupiter,

il dit en ſe m'oquant, que ce manteau é-toit trop .

froid en Hyvet, 'ét trop peſint en Eté; 8c que ce

bon fils daSaturne dcvoit ſe contenter d’un man,

\eau de'lain‘e .qu’illui donna. _ Une -aurreſois il ar. .

racha une barbe. d’or à une figure d’Eſculape, ajou

tant que c'était ‘mal à propos qu’il ,en portoit- une,

puisque ibn père Apollon n’en avoit .point, L1

mourut après un régné de 38. ans, âgé _de 63. la l,

année de la Clll. Olympiade, 386. ans avant J. C.,

Les Auteurs ne‘ ſont pas d’accord ſur ,le genre de ſa

mort, bien que tous con‘viennent qu’elle fut vie_

lente. Pluſieurs ont cru qu'il mourut d'un exces

' de
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de bouche' qu’i] fitſien réjouiſſsncc de ce qu’jl avoit

été proclamé victorieux à Athènes aux jeux qu’on

nommoit Leſnlem, en l’honneur du Dieu Baden!” ’

8c des vendanges. ’Voy. laNote ſuivante. Horace
fait mention de l’aventure de Damaclè: dans cesctvers

du ſecond Livre: ^ ‘ ' '

' bifirictu; Mſi? cm' ſuper'impiâ ' p 'ſi'

' Cervíce pend”, mm Siculze doper ' '

Dulcem elabombum ſizporem,
,l .l' Nan avinm cizbardàue ram”:

‘ Summum reduce”. ’

, _(42') Unbamme qui crm'ml encore plus qu’il- n’efl

craint.] Le même Denys* dont j’ai ,parlé dans la

Note pféce'denie étoir_ ſi- craintifôt fi‘défiam, qu’on

prétend qu’il avoit fait bâtir un .palais ſouterrain où

L1 s’enfermoit. Nulznîy pouvoir entrer habillé, pas

même ſa,fcmme ni ſon fils, de peni- qu’ils n’euſſent

;les armesrarhees ſous .leurs habits. Onajoute

qu’il n’OſOit .ſefflfier à _un Barbier pour ſe faire raſer,—

ät qu’il (c brûloit là barbe. on raconte la même

choſe de Commode, Empereur Romain, qui vivoic
ſur la lin du ſecondſi Siècle de C. On dig auſſi

qu’Aleandre,Tyran de Phér‘cs dans la Theſſalie,

n'alloir jamais dami’appar'cemem de 'I'l'ié béſa femme

quoi qu’ill’aimâtpaffionncment, qu'àla ſuiced’un Bar

bare Thrace.qui.march0it devant lui l’epée nue au
'jioingzl 8c qu’il' envnîoit 'toujours‘ auparaVatÀt quel

ques uns dc ſesſſGardes q'ui fonilloient dans la gar

~derobe de la Reine; poùr ‘voir s'il‘n’y avoir poil”

‘ d’armes
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d'armes cachées. Etait-il poffible’qu'il doutât 'plus
de la fidélité de (on épouſe que de celle d’un Bar- H

bare? En effet malgré toutes ces‘ précautions, .elle,

né laiſſa pas de trouver le moien de.lÎaſſaffiiter aVee
l'aide” de Tiſiphonus, de vLicophton 8c de Pitholaus

frère 'de ce_ Tyran. l

(43) A” vous dirai -je de leurs Favorir?] Solon
a compare les Favoris d'un 'Prince à des Jettonſis ou

à des chiffres qu’un Bianquier fait valoir ce’qu’il

veut, ſelon laplace qu’il leur donne en calculant.

Un autre adit que des Favoris ſont ſemblables à des

grains de ſable que le Prince', ramaſſe à ſes pieds,

_qu‘il élève autant qu'il lui plait, &quelquefois m6#

me au deſſus de ſa tête, mais q'u’il fait retomber à

terre' auffitôt qu’il ouvre la'mainſi J'ai promis dans

la Note (4]) de donner à la fin‘de cetOuvrage, une

Histoire abrege‘e des Prince: malheureux dans router >

le: Monarçbie: du Monde. j’ ai deſſein d'y joindre

auffi celle de: Favoris dixgrocie’s, & même de tour. ler

Grands homme: infernale: en toute: ſortes' d’états, ſi

l’étendue de ce' Volume me le permet.

(44) Nc'ro'n.] Voy. ce’ qui en a été dit ſous _

la Note (7l) du Liv. Il.

(45) Fit àSe‘nèque.] Vo'y. ce qui en a été dit

ſous la Note (24) du Liv. I.

(46) Antonin.] Boëce parle de Baffle” Amo

niu, ſurnommé Caracallo à cauſe d'un certaine caſà~

que à la Gauloiſe dont_ il voulut introduire l’uſige

~ à Rome.
,1
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à Rome. Ce Prince devint Empereur après lamorr

de ſon père Septímius Sévère l'an 2”. de l’Ere

Chrétienne. Il étoit né à Lion dans le Palais de

l’Antiquaille le 4. Avril 188. lorsque ſon père

gouvernoit cette Province, 8c il y fut proclamé

Empereur près de Vimi.‘ Il avoit ſucré dans

ſon enfance .le lait du Christianiſme, aiant eu

pour un de ſes Gouverneurs, Evodus de qui la

femme 8( le fils étoien't imbus de la Religion

Chrétienne: enſorte qu’il donnoit des ſignes d’un,

fort beau naturel, ce qui le faiſoiti aimer détour

le monde. Mais ſon père lui aiant ôté ceux

qui lui inſpiroient des ſentimens de piété, il

étoufla ces ſemences de vertu, 8: en fit un mon

ſ’tre, penſant en faire un grand Prince. Ce fils

imple '& dénaturé voulut uſurper l’Empire par

un parricide; car aiant tiré ſon épée pour tuer

ſon père qu’il ſuivoit un jour, il eut conſommé

ce crime, ſi ceux qui étoient à l'entour, faiſant

un grand cri, n’euſſenr fait tourner la tête à Sé

vère, à qui l’horreur d’une action ſi noire cauſa

tant de chagrin, qu'il en mourut environ un an

après. Control-(a venant alors à Rome pour pren

dre la Pourpre, fit mettre à mort les Médecins

de ſon père pour n’avoir pas abregïçſa vie. En- '

ſuite il poignarda ſon frère Géra, entre les bras

de ſa Mère, ne voulant pas avoir de Compagnon

ſur le Tronc; 6: fit auſiîpérir tous les Serviteur:

de ce malheureux Prince, de même que ceux de

ſon père: de ſorte- que les Hiſtoriens de Ce tems

la comptent iusqu'à 20. mille perſonnes qu’il fil _

maſſe'
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maſſacrer. Quelques uns ajoutent (”ſil-épouſa

Julie, vVeuve de \bu père, .mais cela n’eſt anfir.,

lné,;ſ1,ipîll‘ Dion Caffius, Auteur contemporain, pi

_ par Hérodieu. .-Curaçallo étant ’paſſé en Otiieçit,

remplit la ville d’Alexandrie duſang de _ſCS’ ha:

bitans,parcequ’on lui avoit _rapporté qu’ils avaient

laiſſé échaper quelques paroles contre l'a perſonne.
A'bgare, Rui d’E'deſſe, l’étant venu voir_ à titre d’al—ſi

hé de l’Empire, Car—acalla s’aſlûra de ſa ‘perſonne 6c

x (Z: rendit maitre de ſes Etats. ll en uſà de même à

.L’égan du Roi d’Arménie & de ſes enſans, dt envers

' Aruba” Roi des Pat-tites, qu’iltraita d’une manière

fi indigne, après les avoir _trompe’s lâcheanent par

- _ une longue, ſuite de ſourberies 8: .çlïartiſices r_ .Tam

, doctorants-Ss avapcèrent (àſmort: quçlques Officiers

conſpjrèrent ‘contre lui; 8c Comme il, alloit _d"Edçſſe

à Caſt-lies, vville de Mélopotamie,.un_d,e ſes Centurious,

.nommé Martial, .l'aſſaſſinat,~ \par _ordre deMacrin,

Preſetdu Pretoire,, ,qui lui ſuccgda: il fit le_ coup

ela-ns le tems que CaractiIJa étoit deſcendu de cheval,

,pour aller‘ à quelque néceſſité naturelle, 8c qu’il

étoit .éloigné de ſes Gardes. Ce vſut une julie puni—

tion cle-ſes crimes; ear il ,étoit devenu-l’objetdeja

haine de tout l’Empire 8c des Princes étrangers.

Son règne ſut de fix ans deux mois dt quatre jours

depuis 'lc 4 ferrier-:H l. jusqu’aus Avril 217. Il

s’etoit fait donner le ſurnom de Get-manque, après

&Voir vaincu certains Petïples d’Allemagne quis’é.

' toient revolrés, d' voulut qu’on y aioutât celui de

Part/:rique .5( Li’Ai’llbiqlleZ ce qui fit dire à Helvius

Pet-tinax,filsde l’Empereur ,de genoux, qu’il yſalloiç

” ' ‘ encore



ſin- Ie troiſième Livre. 41—13

encore ajouter celui de Ge’tique. C’était une équi

voque dans laquelle Pertinax faiſait malignemenc

alluſion è la mort de Gèta, quoiqu'elle pût avoir

rapport aux Goths qui étaient auſſi nommés

Gètes: cette raillerie lui coûta la vie. On a des

médailles de ee Prince, qui nous le repréſentent

aiant l’entre deux des ſourcils fiancé, les yeux

enfoncés & la narine un peu retirée en haut,

ce qui marque, dit— on, un homme penſif, diffi

mulé 8c méchant: auſſi fut-il un des’plus cruels

Princes du Monde. Avec cela, il‘étoit adonrié

au vin 8c aux femmes, fier, inſolent, ſourbe, haï

de la Milice 8: de ſes Domestiques même. Il

étoît de fort petite taille, presque chauve, bûvoit

8e mangeait beaucoup: Son tempéramment mal

ſain lui cauſoit de grandes incommodités qu’il

prenait ſoin de cacher. 'Ce qui eſt ſurprenant,

c’eſt qu'un fi méchant homme ait été mis au~

nombre des Dieux. Peut-être que Macrin, qui '

étoit l’auteur de ſa mort, voulut, en lui ſuccé

dant, ſe juſhfier de ce meurtre par cet honneur

qu’il lui fit rendre. Peut-étre auſſi que c’était

l’eſprit de ce Siècle d’eſclava‘ge, de donner aux

plus mauvais Princes les plus baſſes fla'teries:r 'Le

Poète Auſone a fait l’hiſtoire de Caracalfa en

quatre vers qui méritent de trouVer place ici.

Diſſîmilir ”imite pam‘, f5' mulro magix i111'

Cuju: adoptivo nomine te perhibes:

Frmrí: morte ”acer”, punir!” fille cruenta,

In ri u populi :u Caracalla magír,

H Ce
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*Ce qui revient à ceux- ci: l

i En-courage, en vertu, diſſemblable à !on Père.1

Et plus digne que lui du ſurnom de Sévere,

D’un fratricide afreux tu profanas tes mains, ſi

Comme'un autre en ton ſang d‘eshonora la ſien—

ne:

Mais ton Frère à ſa mort fit pleurer les Romains

Et toi, Cara-:alla, tu fis rire à la tienne.

(47) l’opinion.] C’était un célèbre 8c très-intè

gre jurisconſultc, que Spartien appelle l’Homme*

vde la Jurirprudence EF Ie Tre’jbr der Loix. Il vivoit

dans le lll, Siècle, 8e ſut Avocat du Fisc, puis Pré—

fel'. du Pre'toire ſous l’ Empereur Sévère. Il eut

beaucoup de part aux bonnes graces de ce Prince,

qui lui fit l’honneur de lui recommander, en mou

rant, -LES deux fils, Antonin Caracalla de Septimius

Gc’ta, 8c de les mettre ſous ſa Tutelle. Tous deux

:aiant appris la mort de leur Père, dans la Grande

Bretagne où ils étaient, revinrent enſemble à Ro

me, pour prendre poſſeſſion du Trône qu’ils devoi

ent occuper, ſuivant les dernières volontés de Sévè.

re. L’Animofité qui les diviſoit, les tenoit réci—

I‘proquement ſur la défiance. Géta étoit fort aimé

du'l’euple, à cauſe de ſes manières douces de hon

nêtes.Z Caracalla au contraire enétoit haï à cauſe

de ſa brutalité. Ce dernier niant dreſſé à ſon Frère

pluſieurs embûclies,~ que la prudence de Popinim

rendit inutiles, prit enfin le parti de s’en défaire à

force ouverte, ä lui paſſa ſon épée _au trm'ers du

corps.,
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corps, entre les bras même de Julie leur mère com

mune, ſelon quelques Auteurs, ou mère de Gèta

ſeulement, ſuivant les autres. Ce Prince n’avoir

que 23. ans, lorsqu’il périt fi indignement en l’an

née 212. Caracalla aianr commis ce crime, eut re

cours, dit-on, à Pnpinien, le priant de l’en justifíer

dans le Sénat 8: en public: Mais Papinien lui répon

dit, qu’il était moins aiſe' de pallier un parricide que de

le commen”. On azoute qu'il refuſa de dic‘ter un

diſcours dans lequel Cararalla vouloit que pour ren—

dre ſa cauſe meilleure, on outrageât la mémoire de '

ſon Frere; 8c que Pàpiním lui dit: Accu/'er un B'êre

innocent qu’on ame', c’efl un fécond pan'icide. Une ſi

grande fermeté ne trouva point d’excuſè auprès

d’un Prince dans l’ame duquel \le crime avoit pris

la place de la vertu. ll regarda cet homme incor.

ruprible comme un ſecret complice de Gêta, 8c ſous

ce prétexte il le fit mourir. On rapporte qu’étant

encre les mains des Soldats, qui le trainoient au Pa

lais pour le tuer, il dit, que celui qui Im‘ fllccederoír

dans la Pre'fècture, ſèroít le plu: inſert/'e‘ de: Sommer,

:'il ne vengeoit cette dignité que l’an atteignaitfi cruelle

ment. Ces ’paroles furent une eſpèce de prédiction

qui' ne tarda pas à s’accomplir. Car Macrin, qui

ſut après lui Préfet du Pre’toire, fit aſſaffiner Carn—

calla à devint ſon (ucccſſeurà l’Empire, moins 6e'

pendant par l’affection de l'Armée que par la né.

ceflité des affaires. Papiníen, frappé d’un coup de

bâche, tomba mort aux pieds de Caracalla, qui dir

au Soldat par qui le coup avoit été porté: C5301'

avu l'épée E9" aan pas avec Ia bâche, que t” devais flair(

’ H 2 ~ ”ne
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cette _Exécution que je flag-gi: ççmmande’e. Çar il y _avoit
plus d’ignpminie a ſſpérir pgr la bâche que par

lfépéc. ñ '

l (483 85m²qu qffivi'r mime à Nero” de Ie mettre_ en_

Inſequ de ſi: biens.] floecç parle'vd’qrj diſh’an

de CW??? .à Nêcpu, qu’on lit au LM.- XIV- ,dci

.males de Taçice.. C9 ,déſœrurs Îméritésiè .Sr-Mec' _

glace :içi pour 1‘ inflrnëjfipn. des Jeçipçg gens.

,,Yoiqí,, ÇÉÎSAR, ‘la Hyâtorzíèm? .année que j‘ai

,,l’hc'znneur d’étre_ auprès de vous, à": la buirièmddç

”votre Empire. ‘Depuis ce tems-là, vogue—m’avez

,:,comblé de un; de biens 8c de richeſſes, qu‘une

,Emanlqug ‘rien à ma félicité, que dc la réduire dans

"lee tim-'nes de' la modération. Pour obtenir de

“vous cette grace, je vous rapporterai de grand;

,:,çxemples, que je ne prendrai point dans \ne condij

,Briom mais dans la vôtre. vAUGUSTE votre quai

,,dris-aieul, accorda à M. MEME” ſon gendre, la

”permiffion de ſe retirer à. Mítylène, 8; à. c. MECE

,gus celle de prendre dans Rome même le répos

,,qu’il auroit pû trouv_çr au. dehors.— Le premier

,,avoit acquis autant de gloire dans les Armes, que

#l'autre dans les Affaires; .8( tons deux avaient reçu

,,de leur Maitre, d’amples mais de justes _récoinpenſi

,5ſes de leurs grands ſer\'ices.ſi Moi, par quel en

,,droit ai—je pû m’attirer vqs libéralités? Si ce n’eſt;

,,par des études acquiſes dans 'l’obſimrité de mpn
,',càbineu mais ſſd‘evenues glqri‘cnſès Ma vérité pay?

o,l’honneur qn’ellcs ‘Ollt eu 'd’étre e'nqploíe'es à l i'n’- '
;,strnction de votre Leunqſſe. 'En‘ voila tout lçſi

~ ' ~ ,,memc

/
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”mérite 8:' le’ſiprix Cependant vous avez eu tant de

,,bôntés pour moi, &- vous m’avez ſi prodigieuſemcnt

,,enrich‘i, que je ne puis m'empêcher de dire ſouvent

,,en moi - même: Estç ce que ;le flmple Chevalier-fini

”du fond Je la Province‘, je ſui: devenu 1m Grand—

,,Seigneur? Ma nouvelle Nableffi va t-elle de pair avec

,,Ie; plus anciennes? Où eſl en m'oi cn eſprit' content de

”la mêdíacrixe’? '7e ne penſe qu’a‘. amer tant ”jardin-s,

,,à Ier rendre magnifiques, àm’égarer dans mè: maiſons

,,de plaiſànce, EF je regorge der bien: que me produit

,,le revenu de tant de terres, Ce- _quime jullifie ce

,,pendañt, c'eſt qu'il n’éioii pas de mon devoir de

,,reſuſer vos' préſ‘cns; Mais nous avons‘ fans deux

p ,,mis _le comble à la meſure, vous, ;fn donnant_ com.

,,me Prince, tout ce que Vous pouviez donner à un

,,ami, 6c moi, en recevant_ comme ami,-_r_out ce que je

,,pouvois recevoir d’un Prince, Cependant cela

l,même excite la jalouſie qui eſi véritablement _au

,<;de‘ſſous de votre grandeur, ‘comme ‘toutes les c‘ho.

,,ſès mortelles‘, niais p'areeqirène me touche' per

,,ſonnellemeîit, c'eſt à’ moi d‘y reinédièr. Si j’avais

,,blanchi ſous les armes, bu que i'eiílſe fait' de longs

,,voiages, .je demanderais à me repoſer. Ainſi me

,,trouvant au bout de la carriere de ma vie, incapa

,,ble de ſupporter les moindres chagrins, 8c dans l’im

,,puiſl‘ar'ice de ſoutenir le poids de mes richeſſes:

,,ie ſerais biËn aiſe qu’un autre en prit le_ fardeau

,,ſur lui. Ordonnez à' vos lntendans de vous en

,,mettre en poflëffion 8? de ſes‘ admîiiîſirer â votre

”pmfit. Je' n'en" ſerai pas‘me pau'vre. Au con

,,traire j'y gagnerai le tems que .je perds à embellir

 

H 3 k ”ces
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,,ees jardins de ees maiſons de campagne. Apr‘es

,,tout il ſera_ glorieux pour vous d’avoir donné beau

,,coup à ceux qui ſavoientſe contenter de peu.

(49) Lo Fortune] ’Voy. ce qui en a été dit ſous

la Note (3) du Liv. II. ~

(50) Si la profiae'rite’ vous a fait un ami, PMT-IW"

m’ vous mfèra un ennemi.] Ces amis ſont les ima

ges du Vertumne 8( du Protée de la Fable, Pétrone

leur addreſſe fort à propos ces vers:

Cum Fortuna mon”, vuleum ſêrvoti: amíci:

Cm” cecidiz, turpi vertizir orafizgo.

On peut y joindre ces deux autres ſi connus i

d’Ovide:

Dome erii- fi’Iz'x, multo: numerabis amie”:

Temporoſifleerint nubila, ſolar erir.

Tout cela revient à cette parodie dela St'roplie de

ÏOde de Rouſſeau ſur la Fortune.

Montrez-nom, Amis peu ſolides,

Votre fauſſe ſincerité:

Vaio”: commen? vos coeur: perfides

Soutiendront notre adverſité.

Tandis que du Deſtin propice a

Nous vivons (ous l'heureux auſpice,

Notre bonheuraom éblouit.

_ Moire” moindre revers funefle,

_ Le marque tombe, Ï’homme "e/Ze,

- Er l’Amitié a'_évanouix. ...zL .5 ' u

. .t (So) De
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(il) 'De Agreve.. au Cordoba”: S'ítende] Voy. la

Note (1 1) du Liv. l, ' ._ ’

(52) Je veux que de l’Inde.] Il cst ici que’flion

des Indes Orientales: car pour l’Amérique, que les

François 8c 'les Eſpagnols nomment Imſes occiden

tales, quoiqu’improprement, elle n'était pas encore

découverte au tems d‘é Bdëce. Les Indèr orientales

ont pris leur nom du fleuve Indus qui leur ſért de

bornes au couchant. Les naturels du païs 8c (ur

tout ceux de deg? le Gangc, ?appellent ludostan. C’eſi

one des grandes régions de l’Aſie,, qui s’étend de_~ .

Puis te 106. degré iusqu’au 15.0. de longitude 8c du'

7. au 4l. de latitude Septentrionale. Ce païs est ~

Séparé de la Perſe à l’occident, par une longue chai

ne de montagnes; au Levant il efi borne' par le

Gange, 8: par les monts Damafi‘ens 8c l‘e Méendre .

qui le ſéparent de la Chine; au Midi par le Golfe de"

Bengale 1d met' des Indes, en deſcendant jusq'ueg‘ ,

àCalecut; 8c au Septentrion parle mont Imaüs. ï Le,

fleuve Indus ſort du mont Paropamiſe, qui fait par. q.

tie du Caucaſe 6c reçoit dans (on lit _dix-neuſautres

fleuves, dom l'Hydaſÿe & l'Hypaſis (A): les plus re- ~

nommés. v .

~ ($3) A l'Irlande.] J‘ai rendu par ce terme, celui

de Tbulehdont Boêce s’efl ſervi, 8c que l’on troui/,e

auffi dans ces vers, du I. Liv. des Georgiques de

Yirgile:

~ ~ - ’ ac tua Name

Numine _ſôIa comm, ribiſenziat ultima Thale

H 4 Auffi
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b Auflï bien que dans ceux-ci de le Medée de Sëùè—

ue:q Vmiem anni:

Sæcula ſérir, quibu: Ocean!”

Vincula ſerum luxe!, EF ing”:

Patent ”1114:, ~ TipIy/sque nova!,

Dctegat orbes, nee fle !mis

Ultima Tlmle.

Et encore dans ce paſſage de Salin, chap. 25,'

Malte EF' ah'æ circum Britanníam irzficlæ, e‘ quibur

szlle ultima, in qua ;ſii-00 ſblstítio file de Cancri

ſydere, fizczeme tranſimin, nox parie nuUa. C'eſt à

dire: ,,Il y a pluſieurs autres Isles aux environs_
,,de la Bretagne (Les Anciensapjdelloieni: ainſi lÎAnjſi

,,gleterre) dont la dernière efi Thalej- dans iaquelle,

,,il n’y a presque pas de nuit dans ſe ſplstice'd'Etët

,,lorsque le Soleil paſſe ’au ſigne de l’EcreYiſſe. I.]
paraît par iàque .la Tbule’ des Anciens égoiſitjavplusſi'

ſeptentrionale de' lèles OrcadeS'àrl’ ’aie
l’Ecoſſe. En effet il n’estéguèreſis "v‘rÎaíſêih‘bidBIe‘

‘que les Retnaíns aient eu connóiſſanee des Is'lës
qui póuvoienfflre plusctloiii; ‘Phisqù’ils ñfétendí

rent point leurs navigations de ce côté -lâI‘ Cé;

pendant’il a plû aux Auteurs moderneg d’appli

quer à l’IslamIe ce que les Anciens ont ait de la
Tbule’, quoique la découÿerre de l’Islamſſ/Îeûit plus'

récente; 8c à leur éxerñpie, j'àcti cſſru izdſiuvoir ere

nſër de même. Cette Isle dont la lgnguèur 'eſt

“de deux cens lieuës franêoifès, 8c ſa largeur.d’en

Titou cent !ici-és, fut recônnue par uii’ Cäp’itaine

i appellé
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l

dpóëiië Nadocus, 'qui >la~ noniiiia SuSE-ia, c‘eſt d

dire, pan de neiges. 'Én 87'2. un Su'éilai's homme

Gardanus ou Gardàrüs, la rebonnüt plus' éxaËte—

ment,~& l’appelle !le ron' nam’ Garder-bah”, c'efi

a dire, ue de Garäahſd‘, p Enſuite iin‘Pll'à'te de

Norwege, appellé Prueba( lui doſïha le nom

d’Irlarld, qui lui da &même; & qui-ſignifie, Pair

de glacir. Dans le le'ms de' ſa vdfcèíuíèrtê, elle
ëióîic déſerte, maisvle's 'Noheegiîe'nË «l‘dji'r-pëüplëe.

Son plus long jour &Tite; lorsque le Sôlëíl 'entre

ail premier' degré de l'Eèrevlſſe; eſt di‘ ü.- Hed

res, 8c la nuit n”èil que d’un inſtant: càffl‘fflë 'au

'contraire en Hiver,— Iorsque le~ Soleil eh’ri‘ë au

Capricorne, 'il n’ÿ a 'qu'un ihornent de io‘ur’; 6e

la nuit ell de 24. h‘eaies. Cîe récit, qui en nie

du Moreri a de lâ'Mar‘tiniêre, revient en— 'pam-z

à ce' que Salin dit de \21 Tbi‘rlë. Mais il n’ést

pas tout à fait cunni-ire a l’idée que Ge’ſir &

Pline avaient d’Albion, cîest à dire de l’Angleterre

jointe à l’Ècoſſe. ,,Dâu’s an lsle d'e ce pals-là, dit

',,le premier, quelques uns prétendent qu’il y a' tièd
,,te join-s de nuit en hiver, ce qui d’elle pas‘ cſieflein:

,,on remarque ſëulement, par dès horldgès‘ a'e'au,

”que les nuits _ſont plus courtes ea ces Quartiers-là

,,qu’en Gaule. Il appelle cette lsle Móä'e'; à ajom:

,,qu’el‘le est entre la terre _d'Aſbiqç 8c l'Hihemle,

,,On a connu de notreiêms', 't‘ l’a‘utîîfe’ Hlſiarien,

,,que cette terre d'Albiaïr était ‘une l's‘lÊ, ”ès en

,,avoir ſait le ‘tour du 'côté du SePtehtrióïí, l‘on n

"découvert encore d'autres ſsles plus éloignées

,,qu'on‘ aPpelleprraîdes, 8è l’Hîberiue Même qu'un

H ' l H à '



I2: \ Remarque:

,,'étcmel hiver déroboit à porte_ vûc. .ll plrlç ,en

ſuite de l'Ecoſſe, 6c ajoutç: ,,Les \ours y \ont—pl”
,longs‘que parmi nous, 8c la nuit fort ſſclaire, princi

,pnlement vers le bouc de l’lsle,_~où il y va peu,,distance entre la fin du jour 8c le cſſómmençc

”ment d‘un autre. QD dit-même qu'en L11) geiñs,
”clair 8c ſexein, on ne pſierdv pas \Opt à'fait-la

Aluipièrgct qu’on. la voit tourner ſur 1.'Hoxizon ;. de

F ,ſorte qu’à le bien dj”, on n'y voir jamais leyer !zi

_ ,coucher lc Soleil.,h Taçitç dix. qùeïzcuc "lsſe dl:
l . bnrnéc au Septcmrion, Par: line vaſie mdr quieſi ſans.

bornes 8c [àns limites; d’oùl'on beur, ce \Zmblc,ù1fé

3 rer que l'hknden’étoitpoim encore découverte; qŸe

pur ,conléqucut elle’ n’eſt _Point la' Thulc’ qqs

1'011 connoiſſoic dès-Lors; 3c que éçtçedcmière émil

les Orcadex, comme je‘l'ai dit ci-dcſſus; ou 'pem- éric

les Is!esdeScbetlaizd,qpi(bntà 80.mjlles au Nord-ER.

des Orcades, du côté de la Norwçge in 61' & 62. &ché
de latitude. u x l

($4) D‘oùviem qu’un Poïœ Tragiquæj \Cç Poète

est Emipide, qui ”Aquid dans, l’lsle. de Salamine, Il

première année de la LXÆXV.]Olympi‘adc, 4,80'. :lys

avant J. C. Le paſſage que Boëce en rapperte,.î ed;

tiré de ſa Tragédie grèquc d’Al1dí0maquè. lie

voici en entierz tel que Gcorge Ratallec l'a traduit

.en Latin: ~

Opinio, 6 opinio; quam multa tu'

Milia baminum ”ibili, [oci que nuctiw',

Inflas tumcnte ſPírim.] Sed'gloriam,

' 2151: fbme vero prefluit, egregiam pute:

ſ , Lya- fizljà origine naſêitur, flocci dſlimo.,

’Forfumt ~enim accepzzçm bac refer”, con‘veizi't. ' '
l'
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Maisee paſſage prouve bien qu’on peut être'per—

fitadé d’une choſe que l’on ne pratique point. . Car‘

Eurípide-étoit le plus vain de tous les hommes. Un'

jour le peuple d’Athènes ſouhaitant qu’il retranchât

un certain endroit d’une de ſes Tragédie” il \è

préſenta ſur la Scène, dt dit tout haut: je ne com

Paſo paiut me: ouvrages, pour prendre det leçon: a"

voui, mais pour vous en damier. Une autre fois ſe'

plaignant au Poêle Alceste, que depuis trois i011”

il n'avoir pû faire que trois vers, quoiqu'il eût tra

vaillé ſans relâche; [ſautre lui répondit qu’il en avoit

fait une centaine fort_ aiſément. Maſs, reprit Euri

pide, i151 a cette dzffeſrençe entre Ie; mieu; &fle; vôtres,,

que le! mier” percerout'rome I'étendue de: Siècles, E5'

que Ie: vôtre: ne dun-rom que troitjours. A l’enten—

dre pourtant, il trouvait mauvais que l’O iniou, en

flit d’orgueil des hommes de néant (”ihii, baigne

nulliu;,dit~il ci deſſus)… Mais qu’étoit-il autre cho

ſe? Sa Mere vendait des herbes à Salamine. ll ſut

élevél comme on él'evolt chez les Grècs ceux donc'

on vouloit faire des Athlètes. Ses pièces remporte—

rent rarement le prix aux jeux Olympiques. Ari

flophme le traita~ même ſi ignominieuſement 'dans

ſes Comédies, qu’il le contraignit à quitter le Thés‘

n-e. Je convîcns qu’il n’a pas ten-u à. Solin d’en

faire un Perſonnage' de conſéquence, iusqu’à dire

que ce Poète s’étant retiré à la Cour du Roi Arché

laüs, il y fut élevé au rang de Miniſire d’Etat.

Mais, outre que Solin n’étoit point ſon contempo.

nin,'& qu’il pourroit avoir été mal informé de ce

fait, eſt. peu vrai-ſemblable qu’un homme qui

' ë‘ “ î* avoit

,1

ï
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.voui-1m15 ſa vie à compoſer desſſ'Ï'rïëgedïcg ati-liſant“

J’nns une Cour étrangère; en ait aſſez connu les

intérêts‘, íeſine dis pas, pour y accepter Cette ple#

c‘e (car il avoit aſſez de préfbmptirm pour croire'

qu'il la méritait) mais je dis, pour perſuader i‘

cette Cour,, qu’il en étoit véritablement digne;

Ferſonne ne deute, par exemple, du mérite de M,
de Voltaire, qui eſt plus grand à tous égards quev

éelùi du Poète Grèc. Cependañt ſèroit - il croia—

ble Qué 'e’el’homme d’ eſprit venant_ à'_ \in-_e Co‘ùr

rè‘Tfë (die—tale de Berlin, qui en: \âne contredit'

c'en-ë o“ù’ l‘e’n' fen'd_ ”plus-_de iuſiic’e a ralens;

ali; lui' mirage-X affiÿàdÿÿ_ l'adſhiuïſh-"Àtîdu des"
eËïíî'ſieſii ?IG Î’Ëtaſ.. T.

.(55) à? qq‘ón appellé“ Mei-'MMM' ’MH-11's.j
j'eſin Ãi‘cléja (Jai-lé _ſous le_ Nbre (7) ’de cect Livre.

Màisilſi‘íie Tera jms inutile… djx _gjoinçlre' ici .quelſi

enfres/"renzaí‘quee- , ü,, Nelbleſi‘el d’ici Ariſi.
>- PEB ”a, :é N°39“ .PPFY‘î‘Ïîl1°‘“°“‘ P°““.“!îſi°.

»EM .hqzïorafflë-., TVI‘. .les ‘19…” cv.. W‘ .fi-Ê‘

n°35.; PërÊêqÊï’il ?Ã "ï‘ïœmlïlrfflez .que .des hom:

,.-zïefflrzillwe- au? lès, --ËPF‘ËF .Ë°iñ"F"',.Rî9ÊPÏF?

»des Buſe-3‘ .qzíï 19“!” reÿïfflïÿlerv 'eek êxreNoble,

,zu-ei* autre‘ choſe. , qqè WWE-rever. 1°. ÊñF-Às

,.mérire.& ‘a "Fm-‘FF..FEE-@115.93$ … oxxiz

C’eſt dans cetçe perÏuaſion_ que les !fo-[pains _avaient

&oumme deæïéſëïïï le? NQËWÃ‘W 9èN‘lUÊH

"Times de bien» .PW 1?‘ élëvçrz arz‘ïlïargéi .131: ‘

”mum-iut. e51 cela 1?? .êEhÊÎÎCEEÆÎJLrÊ-ÊWÎËM

Médium indiËerêmment de tous les ordresl &le

GIE
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_leur République. ',,Nous autres, dit Cicéron, nous '

,,favoriſons toujours ceux qui‘ joignent l’avantage

,,d'une naiſſance diſtinguée à leur probité perſon

,,nelle, tant parcequ' il eſt utile à la République f

,,que les Nobles ſoient dans une condition digne de

,,leurs ancêtres, qu'a cauſe que nous chériſſons la me

‘,,nroire de ceux qui ont bien mérité de ſti—Patrie,

,, tout morts qu’ils ſont. ,, ans les derniers tems'

de la République, le titre de Nobleſſe devint ſi conſidé

rable, que les fils des Empereurs, qui étaient nommés

Céſars, joignoiem à cette qualité celle de Nobiliſſime,

qui fut méme donnée ſéparément aux enfans de

Conſtantin, auſſi bien qu’aux femmes de Criſpusäc

de jules Conſtance, ô: encore depuis aux enſans de

Charlemagne. Au reste, pour appliquer icice que

Deſpreaux a dit dans ſa Saſ'yre contre les Nobles, imi

te‘e de la Vlll. de Jul/mal;

Si la Nobleſſè enfin n’est pomm- cbimêre,

Quand ſims 1’ erroite loi d’une vertu ſévère,

Un homme i115; d’unJàng fè'cond eu demi . Dieux,

Suit conſtamment 1a :race où marcboirmſè: dieux:

Il faut convenir cependant qu’il y 'a bien des Noble:

à qui l'on pourroit reprocher, ce que ces Deux Poe.

tes ont reproché aux Nobles de leur tems. ,,De

,,quel mérite ſont pour vous, leur dirait-on, les

,, armoiries dont vans chargez Vos e'cuſſons? Aqugi

,,bon faire parade d’ une ancienne origine , "k ex—

,,poſ'er dans un veſlibulc une longue ſuite des pur

,,traitç de vos anqéuçs .à demi effacés, ou de leurs

~ ~ fiatueï



136 .v' ñ Remarque:

;zflatues mutilées &méconnoiſiables? Quoi !l’avan—

-,,tage que vous avez d' être de la race des Corvins,

,,(e terminera-bi] à montrer avec une longue_ br

-,,‘guette, que celui ci étoit votre !ris-aieul, qui' l

”fait tels ou tels exploits, fi vous dèshonorez (ès

..,,grandes actions, par une vie infame 8c ſcandaleu

…ſe; fi vous paſſez lis nuits au jeu ou ailleurs) fi

,, vous ne cOmmencez à dormir qu‘à l’Aurore miſ

,,\Imte, au moment que vos Ancêtres, ces braves

,,Capitaines, mettoient en marche leur armée?

,,Vous êtes du (lang de ce Fabius qui défie les Allo

,, broges. Hercule,à qui l’on a érigé des autels, efl

,,un de vos aieuls: j’en convicno: mais pourquoi

,,vour en glorifier, fi vous êtes un lâche, un traître,

”un fourbe, un esclave des plus brutales paſſions?

,, Quoi, votre bulle ell placé parmi ceux de tous ces

,,illnstrcs Perſonnages ! Aron l’abatte, qu'on le

,,briſe; il les avilit A' les dégrade. Vous avez beau

,, vous y faire repreſenter en Héros: cela ne m’é

,, blouit point. La vertu ſèule efl ‘la 'vraie Nobleſſe.

’,,Soiez un Druſus, un Coſſus, un PaulEmile; mais

-,,ſoiez-lc par l’intégrité de vos mœurs. Si vousétes

,,Conſul, que vos vertus marchentdevantvos faisce—

,, aux. Le premier de tous les biengc'est d’ avoir les belles

,, qualite? [It l‘ame. Vos actions, vos diſcours, vous

‘vont-íls acquis la reputation d'un homme plein de

,,candeur, de droiture ä: de probité? En ce cas, je

”vous rccbnnoís pour Noble; je trouve en vous ce

,,que j'y/cherche; vous étes un Coſſus. un Silanus,

,,tour ce qu’il vous plaira;~choiſiſſez. J’applaudis

,,à votfflPatrie, de ce que lc Ciél lui a fait lité‘lſent

~ . - U1]
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;,d’uncitoien 'fi rare &fiaccompli Hé”. pour quoi,

,, ne m’écrierois-je pas alors? Le voila cet homme in- ‘

,,comparable! Les Egyptiens ſont bien la même ex

,,elamation, quand ils ont trouvé leur boeuf-«pisT

nEn effet un homme indigne de la naiſſanœ,&qui

,,ne m’offre qu’ un Vain nom, doit-il paſſer pour

1,,Noble? @and nous voulons rire 8c nous diVet

,, tir ; nous diſons du Nain d’un de nos grands

”Seigneurs, que c’eſt un Géant, un Atlas; que ſon

,, Nègre eſt blanc comme un Cygne ; que ſa fille,

,,quelque petite Je contreſale qu'elle ſoit, ell: une

,, autre Europe. A-t-il de vilains chiens, galeux, pe

,,lés? ce ſont des animaux tout charmans. Ace

,, compte, vous, Monſeigneur, qui vous piquez d’étre

,, d’une illuſh'e naiſſance, ſi Vous n'y prenez garde,

,,,vous ſerez ſur ce ton-là le premier homme du m0n~

,, de. C'efl: à vous, Rubelliùs, oui c’eſt à vous-même

,, que je parle. Vous deſcendez de la famille des

,,Druſus en droite ligne: 'Vous en êtes tout fier;

,, comme fi, par vos actions, vous vous étiez rendu

,, digne de cette haute Nobleſſe. Méritezvous d’a—

,,voir pour mère une petit-fille d’lulus,'plus-tôt que

,, quelque femme du commun .P Allez, 'Can-twa', di—

,,tes vous, miſérables que vous e‘zer, pouvez ~ vousfiule—

,,mmt dire de quel pair étaient vos grnndperes? Mai:

,, moi ! je ſuit un deflemlam de Ce’cropr! Grand bien

,, vous ſaſſe, digne fils de Cécrops! je vous félicite_

,, d'une ſi illuſh'e extraction. Puiffiéz- vous en joüir

,,long-tems 8c avec joie l Cependant ces citoiem

,,que vous mépriſez , parcequ’ils ne ſont pas de,

,,_qualité, plaident ordinairement pour les gens de:

\’Oire
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”votre rang, fort ignorans pour !a plus-part. Caz

,, n’ est-ce pas de la lie du Peuple ue nous voions

"ſortir tous les jours d’excellens A rocats, d’ habi‘

“les Jurisconſultes? Mille jeunes gens, tout tofu’

,,riers qu’ils ſont; ne laiſſent pas d’avoir‘ du cœur:

;ils prenent le parti des armes, vont combattre les

,l'ennemis'ſur les frontières de l’Empire, 8; tenir les

H Bataves dans l’obéiſſance à le reſpect. Mais vous!

;vous êtes fils de Cécrops 8c puis c’eſt tout : vous

,',reſſcmblez à une flame de pierre, on ne peut
,’,mieuiu Votre tête n’en est ſipas à la vérité, car

,ſi,elle remue d’une manière même aſſez ridicule: à

,,celn près, c’efl: la même choſe. Dites moiun pen’,

,;illu(lre ' deſcendant de Cecrops, qui (but ceux

,“,d’entrc les animaux qu’ on eſiime le plus?

on flzit cas d'un Courſicr, qui fie'r &J’- plein electro”, .

Fait“paroîtrestn courant, ſi: bouillante vigueur:

Qui s'eſi cent ſois couvert d‘une noble pouſſière

Et \Volant le premier .au bout de Ia carrie‘re,

A laiſſe’ loin de lui les autres en chemin:

Mai; Ia pofle’rirc' de Corythe ou d’Hirpin,

Sam reſpect pour le ſang dont elle eſt‘ tie/Zend”,

ce ”’efl qu’une ”jlé, au hazard efl: vendue. .

,,On n'a égard ni à la nobleſſe ni aux victoires :le

,',ſes aieuls: On la donne à vil prix: On'lui fait ti.

,,rer la charrue, ou bien on la conduit au mou?

,,lin pour y tourner la meule. Afin donc qu’on_

,,admire dans vous votre propre merite, 8: nou

”pas un mérite etranger; faites de belles actions,

»qui
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,,qui nous donnent ſujet d’ajouter de nouveaux ti

,,tres à ceux dont on a honoré vos ancêtres, à qui

,,vous devez tout. Rubellius, on dit que vous êtes

,,ſ'uperbe, bouffi de gloire & tout fier (l’avoir droit

,,de dire: L’Empeyeur mon Couſin. O qu'il eſt’ rare

,,dans cette élevation, d’avoir un peu de ſens com.

,,mun! Vous .comptez ſi fort _ſur la glaire de vos

,,parens, que vous ne vous mettez nullement en '

,,peine d’en acquérir. Mais c‘eſ? un grand malheur,

,,de n’e‘tre appuie’ que ſi” le mérite d'autrui. Ce: bâti

,,memſbutenur de colomnèr, tombent de'r qu’on le: a re

’ ,,tire‘er. La vigne rwnpante a recourt aux !chalet pour

,.r’élever. Ce que je viens de vous dire, ne ſont pas

,,des ſentences vaines, 8c ſeulement de belles maxi

,,mes: Ces choſes ne ſont pas moins vraies que les

,,Oracles de la Sybille. Si vous êtes homme d’hon

,,neur, fidèle ami; alors ſoiez iſſu, fi vous voulez, dg

,,Picus, des Titans, de Promcthée même: feuille

,,tez les Hiſtoires:~ voiez de quels Héros, de

,,quels Monarques il vous plaît de deſcendre:

,gie vous le permets. Mais ſi l’amour 8c toutes

,,les autres paſſions vous poſſèdent: fi vous

,,paſſez le jour dans votre lit 8( la nuit entre les bras

,,d’une courtiſàne; ſi vo'us n'avez pas honte de re

,,noncer pour elle â la Socrété de vos meilleurs amis

,,& des plus honnêtes gens-5 ſi enfin vous vous ren

,,dez mépriſable _aux yeux ,de vos propres Domeſti

,,ques: tous vos aieux dépoſent alors contre vous;

,,leur mérite éclatant est une eſpèce‘ de flambeau à

,,la faVeur duquel on découvre votre ignaminie.

,,Plur un homme a de, miſſmce, plusjl eſl (levé en dí

,gnite', f5' plu: le crime qu’il commet, parait (vigne.

l una
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,,Ëiniſſonsſſ. ‘Que Therfite, le lâche, le miſérable

\,,Therfitq ſoit votre père ,~ qu’imp0rte? Si-vous êtes

,,un autre Achille en courage &en valeur: cela vous

,,ef’c plus glorieux que fi vous étiez fils d’Achille &

,,que vous ‘ne fuffiez qu’m1_'l'herſite.- Et .erpem

,,dant, quelle folie! pour reprendre de bien-haut

”l’origine de votre-race, vous allez remonter à quel

,,que inf-âme ſcelerat. Allez, le premier de votre:

,famille était peut-êHeunVacher,-ou. . . . . Le

”dirai-je? Non. Taiûms-nous.

'f (56) Un certain homme trouva ſes bourreaux dans

fix propre: enflms.] C’est -le triste, mais le t-rop or

dinaire vfruit d’une mauvaiſe éducation; car nous

naiſſons malheureuſement vicieux; &il *n’y &que

léducatipn, aidée d’un naturel facile à dompter, qui

puiſſe corriger en -nous notre penchant au mal.

- *De’ là-vient qu’uncertain homme, comme le racon~\

’—íe Ariflote, aiant été accuſé d’avoir battu ſon père.

‘s’en excuſil, parlaraiflmdiſoitil, que mon pe're battait

Je fie” dans ſim tems; E5' que celui-cz', enmontranc

ſon*_jeuneEnſant, me battra auſſí quand ilſèragmua’_

;Car cela eſZ naturel à. ”etre famille, Le P.,.Baptiste

Mantoüan, PoèteLann du XV. Siècle, a peint dans

ſes vers _le malheur d'un Pere, tel que celui dont

.parle Boe'cc. VOICI vce qu’il en’dit: ’

, Sapin: i” mais ſævzmx parer ”lacet bſstcm,

Cum queſim ignorant interfefíorejocatur.

Sepe ſil/z lac/”ſyntax, ſperam dum-gaudía man-c5,

Aïfluïſhë’ Ptzſcmn ”mum -opprobria gum,,

C'Eſt
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C‘eſt à dire: _ ‘ ï q

Souvent dans up enfant qu’il eleve Zn \bn [ſein,

Un pere infortuné nourrit (on aſſaflin.

' O Prodige d’horreur! il baiſe le perfide,

Qui dans (on cœur cruel médite un particide:

Tels \ont les fruits am-èrs d’un agréable eſpoir

Al’une mère cre’dule oſoit en concevoir,

Lorsque, pour le malheur de ſa trilie patrie,

Elle même allaita (bn enfance chérie.

Les Romains n'avoir point fait de Loix contre

les Parricides, parcequ'ils ne eroíoient pas qu’il y

eût un homme aſſez méchant pour tuer ſon père

ou Gi mère. L. O/h'ur firt le premier qui tua ſon

père 500. ans après la mort de Numa; ó‘t alors la

Loi Pompeia fut faite, qui ordonnoit que celui qui

ſeroit convaincu de ce crime, après avoir été fouetté

jusqu’à l’cffuſſion (iLLEllÎg, ſeroit enfermé dans un

ſac de cuir, avec un chien, un linge, un coq 8c une

vipère, &- ,jetté ainſi dans la mer ou dans le plus

prochain fleuve. l.

(57) Une penſê'e @Euripidej Voy. plus haut

Œus la Note (54) ce qui a été dit en général

de ce Poète. La penſiæ- que Boëce en cite ici,

est de (à Tragédie d'Andromaque dans laquelle

Me'nélaüs dit, ſuivant l'interpretation de Retai—

lerus: - *

- ,- Mortalibu; fimt omnibur .

Jacurtdiores Iibe’ri vita, ipſië fimr
l I 2 l ' 171i
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.lili MQ”. Qyi dictum bac' inexpcrzu: mega”:

' Suggíflat, ille E9' angitur anima minus,

. . . .
Bague m 113m adverfita're Izeatur ejZ. l‘

v

132

C’est à dire:

Les dignes fils d’ un Père à( qui l’on porte

envie

Pont ſes plaiſirs, ſa joie 6c l’ame de ſa vie.

Quiconque a le malheur d’ignorer cet état

K Pour avoir, conllamment gardé le célibat,

Act l’eſprit 'moins troublé d’une peineimportune,

. Et devient même heureux par (a propre in—

- . fortune.

On raconte à ce ſujet que hiſloire de Solon qui

p_th trouver place ici. Thalès de Milet s’entre

tçnant_ un jour avec lui, le diſcours tomba ſur le

mariage,… 8c ſur les enfans qui en ſont lesſiiites.

8,01011 qui, quoique'Philol'oplÎe, étoic marié’, éxa

geroit les avantages de cet état, ó’t paroiſſoít [ur
prisſſſ’de ce que Thalès avoit toujours eu de l’é

loignement pour "le-mariage. Celui - ci voulant

avoir ſa revanchewgagna un homme pour l’eu—

gagec à dire qu’il avoit fait depuis peu un voiage

d’Athènes à Milet; on il n’y avoit rien de nouveau,

ſinon qu’il y étoit mort le fils unique d’un

homme diſtingué, qui n’étoitpas citoien de Mi

let; que v.toute vla ville étoit affligée de cette pers
te; que le nomſi du père lui étoir-échape’; mais

que s'il l’entendoit—Prononcer, il pourroit s’en

‘ reſſou

.
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, _ 1

reſſouvcnír, Le lendemain ;et homme, ”comme il

en étoit convenu avec Thalès, 'vint l’aborder dans _

la plaœ publique, où il (ë promenoit avac Solon, ſui

valttleur coutume. Dès qu’il cut fait mention du -

jeune homme mort, Solon attentifà ce recit, lui

demanda tout troublé: Si le père nes’appelloit pas

Salon? ô( l’autre lui aiantdit oui; il (è laiſſa aller à un

ſ1 grand dèseſpoir , qu’oublianc 8: (on caractlère 8c

le lieu public où il éroit, il ſe rouſa par terre, s'arra—

cha les vcheveux 8c là barbe, 8( attira tout; la popu

lace au bruit de (ès gemiſſemens. Thalès, temoin de

cette Scène dont il avoit été l’auteuràdeſſein,s’appro~

chant alors-dc Solon 8c lui prenant la main: Raſſizrez—

vous, lui dit - il, Salon ; votre filx n’eſt’ pas mort. Mais

j’ai voulu vous fllíl? éprouver‘à quelpoiuz d'extrath

gance l'amour paternel porte les hommes, E9’ combien efl ’

ſàge celuiv qui peut au” bienſe'ance fizir certe gin?

d’efim’t. —

(58) L’Abeillc.]Voy.ce qui ena été dit ſous la Note

(42) du Liv. Il. On dit que les Abeillexlaiſſcnt leurai

, guillon dans la piqueurequ’elles ſont,&mcurentauffi~î

tótaprès. Mais c’est un conte. On dit auſſi que leur

Roi ou leuchinen’a point d’aiguillon. C’est pour

quoi, quand le Pape Urbain Vlll. qui portoit pour '

armes trois Abeilles', monta ſur le St. Siège, on fit à

(à louange cette Epigramme en forme de Dialogue

entre un François, un Eſpagnol 8c un Italien:

Le François.

Gulli: mella dabunt, HË/jmni: _ſpiral-1 figent.

~ I 3 ' L’Eſhx.
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‘L' Eſpagnol. p

Spicula ſïfigeuz, cmoríenmr Apex.

L’ Italien. l p

Cunctix ;nella dabunt, nul-777i”: _ſpîenla figer”,

Spicula nam Príncepr ſigere neſcz’t \1111073.

(59) De'Florè.]_ Voy. ce qui en a été dit ſous

la Note (68) du Liv. I. ' ~ ’

(60) Avec Ie Papillon] ~Ce n‘eſt pas (äns raiſon

que je joinds ici cet inſecte à l’Abeille. Le Pa

pillon cil'. le ſymbole de l’inconstanCe, qui' ei’c auffi

le caractère \les Plaiſirs, des Amours & de la

Volupté. ~

(61) Partage la douce Ambraſie.] Je parle du

fixe des Fleurs, dont l‘Abeille compoſe ſon miel.

Les Poètes ont feint que les Dieux ſe nourriſſoient .

d'Ambroſie, qui étoit ainſi nommée, parceque ceux

qui en mangeoient, dev"cnoient immortels.

q (62) Laiſſe enfllíailt ſim aîguiüon ] Voy. ci des

ſus la Note (58).

(63) Le: Elephanse” grbſſêur.] L'Ele’phant est non

ſeulement le plus gros, mais encore le plus ſpiri—

.mel de tous les animaux terrpstres à quatre pieds,

s’il en ſaut croire les merveilles que les Anciens 8c

les' Modernes en' racontent à l’enviſi Il a un poil

ras ſemblable à celui des Bufles. Son cuir efl: noir,

épais 8c dur à percer, quoiqu'on le ſente‘doux au

toucher. Il a latéte groſſe, mais peu proportionnîe

a a

\
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à la groſſeur énorme de ſon corps. Ses yeux- &mt

très petits; ſon coû fort court; 8c ſes oreilles’, larges

de deux- palmes, pendantes, 8c ſuites à. peu près

'comme les ailes des Chauves-ſouris. Son nez,

_ qu’on appelle ſa Trompe, est long 8( creux comme

une groſſe Trompette, dc il lui ſert de main pour '

prendre avec adreſſe tout ce qu’il veut, ou POU!!

puiſizr de l'eau, qu’il boit ou qu’il rejette cn ſe

jouant. C'est pourquoi Ciceron l'appelle Il/Iamzr.

Il est fait d’un gros cartilage qui lui pend entre les

dents. , Ses dents ſont recourbées: on les nomme

Morfil, quand elles ſont entières, Â' Yuaire quand

elles ont été ſciées 8c miſes en œuvre parwles Table

tiers: elles ſont au nombre de deux qui ſorten‘t de

chaque côté de la machoire. Les dents des Ele

phants des lndes n’ont gui-.res que trois ou quatre

pieds de long; mais celles des Eléphans d’Afrique,

ſur tout de Bombain de de Mozambique, n’ont pas.

moins de dix pieds; 8e deuxhommes auroien-t asñ

_ ſez de peine ‘a en. ſoulever une (Eole. Sesjambeffl

ſont rondes 8c d'égale groſſeur par tout, avec des

jointures propres à les plier, 8: dont effectivement

il ſe ſert à ſe mettre à.genoux & aſc coucher, mal(
gré l‘ancienne &fabuleuſe opinion qui lui reſuſoit i

cette commodité. 'll a le pied rond, large de dem-ti

ou trois palmes , tout couvert de durillons, &— a 25.

onglesiemblables aux coquilles de S. Michel. Son '

pied eli: fi Sûr'qu'il ne fait jamais un faux pas, en,

quoi il est bon à paſſer les montagnes. De ſon’ '

iimple pas il atteint le hommes à la courſe, 8c il fait

3000. pas par heure. Enfin ſa queue eſi faite

- , ' I 4 comme _ ’
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comffle celle du Bufle des Indes 8c a trois palmes

de long. ll nage mieux qu‘aucun autre animal que

ce ſoit.~ ll s'en trouve en Afrique une ſi grande

quantité qu’on les y voit errer par troupes, comme

on voit_ailleurs les troupeaux de taureaux & de va

ches les plus nombreux. On les prend en les fai

ſant tomber dans des foſſes couvertes de branches

d'arbre & de terre. ~

(64) Les Taureaux enfin-ce.] Il efl‘vrai que les

.Taureaux' ſont très forts. Oppieri en a écrit beau

coup de choſes dans le Liv. 2. de (on Poème de la

’ , Chaſſe, depuis le vers 43. iusqu'au 175. Avant lui,

Virgile en avoit parlé dans le Liv. 3. de ſes Georgi

ques,& tous deux ont pris plaiſir— à décrire les com

bats furieux que ces Animaux ſe livrent enrre eux.

Les Poètes comptent entre les grands travaux

d’Hercule, la défaite d'un Taureau qui ‘déloloit

l'lsle de Crète. LesRelatiOns de l’Amérique diſent

que ceux qui vont à la chaſſe du Taureau ſau

vage, ſe couvrent, à l’approche de l’animal, de

quelqde gros arbre, pour le mettre à couvert de ſa

fureur, s'il n'a pas été tué du premier coup, n’y

aiant rien de ſi terrible que ces animaux lorsqu'ils

ſont bleſſés. Leur 'principale force eſl: dans la tête

ä: dans’ les cornes, avec lesquelles ils ſont de larges

. 6c de 'profondes bleſſures. C’eſt ce qui a fait dire

. ’i Virgile dansla deſcription de leurs combats.

'111i altri-'names muIm oi prolia ”ii/Een: .

, ”Inn-ibm :rtl-ris: Inuit aler 0:07pm: ſhnguir,

~ ' ‘ ~ ~ Vriz/?z
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Verfll que in olmixos argentin* cormm oàflo

Cum gemiru,

\

(65) Les Tigre: à Ia courſe] Le Tigre doit ſon

nom à ſa vltell'c: ’car le mot Tigre dans la langue
des Mèdes, ſignifie Une Flic/Je,- ô( c’est auffi ce qui r

a fait donncrſicc nom à un Fleuve d‘Aſie, qui est

extrèmement rapide. Le Tigre est un animal fe

roce‘äz crUel, qui a les yeux brillans, le coû fort

court, les dents, ainſi que les ongles,'trèS-aigues, &

la peau tachetée. Le Malabar est le païs où l’on

trouve le plus de Tigres, ll y en a d-e trois ſortes,

qui ſe diſtinguent par la grandeur. Le plus petit

est comme un gros chat dEſpagne, aiant‘ un cri
effraiant 8c ſemblable au mugillſienient du bœuf:

Le Tigre de la ſeconde eſpèce est gros comme un

mouton on un petit veau: c’eſi le plus commun, 8c

il efl: très~cruelg mais il ne l'estpas tant que celui

de la troisième eſpèce. Cc dernier s’appelle Tigre

Roial; 8( il n’est guères moins grand qu’un cheval, t

Pline vante la vîtcſſe extrême des Tigres d’Hircanie

8c des Indes. Oviede & Pierre Martyr les compa

rent pour la grandeur au Lion. »J’en ai v-û dïux

en I720. dans la Ménagerie de Chamilli qui étoith

de cette taille. Ils n’étaient rien moins qu‘a.ppri_—

voiſi's. Cependant il y avoit depuis long tems dans

leur Loge, un jeune Loup qui y avoit été jetté pour

leur (ei-vir de pâture, 8: auquel ils s’étaient comen_

tés de manger une oreille. Le Concierge voulut

nous perſuader, que les Tigres avoient été touchés

des cris pitoiables’que ee pauvre animal avoit faits,

v I 5 lors
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Iorsqu‘ils s'étoient jettés ſur lui pour le elévórer, 8c

que c’étoit la raiſon pour laquelle ils ne lui-avoith

pas fait plus de mal., Ce que je trouvai deplus ad~

mirable’ 8c qui arrivait tous les jours, c‘eſt que le

Concierge leur apportant à manger dans une Loge

communiquant à celle qu’ils habitoicnt, les deux

Tigres (autoient à bas de leur lit pour aller prendre

leur repas; 8e alors on voioit le Loup tapi— dans un

coin, frilſonnant & tremblant de tous ſes membres,

iusqu’à. ceque les Tigres étant revenus & remis en

leur place, il alloit à ſon tour manger la portion

qu'ils avoient l‘attention de lui laiſſer; après quoi il

revenoit dans la première Loge comme il en étoit

, ſorti, c'eſl: à dire_,côtoiant les murs avec toute la cir- ,

eon-ſpection d’un inférieur pour ſes ſupérieurs. q Je

*proteste que je n’ecris rien en-cela que ce que j’ai vû

de mes prepres yeux. Le Concierge nous affura

qu’un des deux Tigres s’étoit‘ échapé de ſa Loge un

jour qu’il y avoit beaucoup de Peuple de Paris qui

ſe promenoit dans les jardins de Chantilli, à l'occa

fion de quelque fête que feu M. le Duc’y donnoir.

LeTigre prit ſa route de ce coté là, & aiant- franchi

d’un fiiut le canal des Castors quoique fort large,

il arriva dans le jardin, Où tout le monde, à ſon ap- K

Proche, courut ſe jetter- dans les baffinsî, n’ayant

point d'autre reſſouree pour l’éviter. Un homme,

ſa femmeôc un jeune enfant qu’ils promenoient

par la main, n’eurent pas le tems de recourir à cette

précaution. Le Tigre arraclia l'enfant de leurs

bras; ô: le tenant ave‘c lc's dents, mais heureuſement

par 'ſa robe, il l’emportoit, lorsque le Conqierge qui

VGl‘i’Oit

l

l
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venoit d'apprendre_ ſa ſuite,accourut à n, rencontre,

Il s’etoit muni d'un foüet, &_ d’une arme à ſeu

pour s’en ſcrvir au’beſoin, Mais au premier coup

de ſoiiet, l’animal quitta priſe ét" ſe laiſſa enchainer

&ramener ſort tranquillement. L’enfant ne laiſſa

as d’en mourir aarles violentes ſecouſſes uc l’ani—ó ‘1 .

mal lui avoit données en courant.

"(66) L’i/m/tenſe Etendue det Cieux.] ’Voy_ ce qui

en a e’té dit ſous la Note (to) du Liv. l.

(67) Comme die Aristote.] J’ignore avec tous

ceux qui ont travaille' jusqu’à preſent ſur Boëce, de

quel endroit d'Aristote _il a tiré le paſſage qu’il rap—

porte. ll paroít, par ce paſſage, qu’Ariſtote était

perſuadé du peu—de cas qu’il falloir faire dela beauté

la plus parfaite du corps humain. Mais comment

ce Philoſophe accordoit-il ee ſentiment avec les ex

Ravagances qu'on lui vit faire pour ſa femme Py

thias, à laquelle on aſſûre qu’il offl'it dcs ſacrifices?

Ilfaut avoüer que l'on nous a inſpiré pour le me'.

rite de ces prétendus Sagesde l’Antiquité,un reſpect

ſouvent bien mal ſonde. Auſſi était-ce avec gran

de connaiſſance de cauſe, qu’une certaine Courti

\ane d’Athènes, dont le nom m’eſt échapé, diſoit:

ſſ _7e ne ſhit en quai vous faire: conſiſlcr la dl,- ~

vos Phin/bpber, car il meſemble qu’ils viennent frayer

à ma porte auſſiſbnvent que les entrer.

(68) Desyeux de Linx.] Le Lynx est un' animal

dent les Anciens ont benneoup parie', mais que nous
ſſ ’ ' ne
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ne connoiſſons plus aujourd'hui, du moins ſous ce

nom. Qn le prend communément pour le Loup

.Cervier, qui ſe trouve egalement dans le Nord 6c

au Levant: Au moien dequoi, l’on pourrait con

cilier Pline avec lui-même, quand il dit que les

Lynx ſe trouvent en.Eihiopie & les Loups Cervíerr

dans les contrées Septcntrionales. Le .Loup Cer

vicr ell une animal ſauvage_ très-farouche, un peu

plus grand que le renard, aiant les yeux étincelans,

la vûe perçante, l'air gai, les oreilles courtes,garnies

en haut d’un louper de poil ſort noir, la barbe com

me celle du chat, avec lequel il a beaucoup de rap

port, les pieds ſort velus & diviſés comme ceux du

Lion ou du Tigre, le dos roux marqué detaches '

noires, le ventre 8: le dedans des jambes d‘un- gris
cendré, marqueté des mêmes taches,…aisſſplus gran—

des Bt plus rares. Chaque poildansſa longueur eſt

de tro—.s couleurs, aiant la racine d’un gris-brun, ſa

partie du milieu tirant ſur le roux, de ſon extrémité

blanche. Mais Ces animaux diffèrent en eſpece 8:

_en couleur, ſuivant les paîs où ils naiſſent. lls het—î

bitent pour l’ordinaire les montagnes 'couvertes de

bois, où ils ne ſe repaiſſent que de bêtes ſauvages

qu’ils y ſurprenent; ſe perchant quelquefois ſur

des arbres, d’où ils s’élancent à corps perdu ſur les ,

animaux à quatre pieds, particulierement ſur la

Cerf', d‘où il y a apparence qu’ils ont pris leur nom

de Loups Cerviers. Ce qui fait qu'on les confond

avec le Iîynx des Anciens, c’est que celui-ci avoit

auſſi la peau‘tavelée 8( la vue très-fine: non qu’il

faille croire cependant tout ce que ces Auteurs, pro

“ digues
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digues en éxagc’rations, om pris plaiſir à raconter

&- de &et Animal 8c des hommes ausquels ils en ont

attribuéla ſaga-cité: car, comme ſi ce n’étoit pas aſſez

que Plutarque, dans ſon Traite' contre les Stoiciens,

eût écrit que la vûc d'un certain Lyncée perçoie les

corps' des rochers 8c des arbres; Apollonius de

Rhodesz enchériſſant encore la deſſus dans (ou

Poème des Argonautcs, ne s’eſt point fait ſcrupule

d'ajouter qu’elle de'couvroit au traVers de la Terre

tout ce qui ſe ſaiſoit \dans lcs Enfers. Ce Lynccc,

l'un des Argonautcs, étoit différent d’un autre de

même nom, qui' étant Roi de Scythie, fut changé en

Loup-Cervier ſuivant la Fable, pour avoir Voulu tuer

Triptolème. Er voila peur-être ſur quel fondement

ou a donné le nom de Lyme au Loup-Cervier.

(69) Un corp: emſſi beau que celui J'AIcibiade.]

Àlcibiade étoit un homme des mieuxfaits d’Athènes.

Sa nobleſſe lui donnoit autant d’avantages ſur ſes

Concitoiens, que leur ville en avoit ſur to‘utcs les

autres de la Grèce ll etoit fils de Clinias, Capitaine

Athènien, 8c fut diſciple de Socrate. Etant jeune,

il reſuſi d'apprendre à joüer de la flûte, diſant qu’il

étoit né _pour recevoir du plaiſir, plustôt que pour

en donner. Il étoit bien reçu dans les meilleures

Compagnies, &r préſe’roit ſouvent les appas de la

volupté aux charmes ,de la Philoſophie. Depuis

liant commencé de porte'r les armes, il ſe ſig-”ala

dans toutes les occaſions. ll paſl'a au ſervice des La

ce’démoniens, puis à celui des Perles; & rentra triom

phant dans ſa patrie, qu’il avoit abandonnée par mé

con
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contentemenr. 'Il la ſervit enſuite fort-utilement

ſur‘ mer 8c ſur terre. Cependant la perte qu'il fic

d’une bataille aiant donné à lès ennemis une nou—

vclle occaſion de le faire proſcrire, il fut encore ob—

lige-de s’expatrier. Mais ſes ſentimens genereux

ne lui permettant pas de voir que ſa Républiqu'e,

toute ingrate qu’elle e'toit, gemît (bus l'eſclavzge des

Spartiates, il ſi: donna de grands mouvemens pour

l’en délivrer. Enfin des _traîtres gagnés par les La

cedemoniens pour le tuer, le ſurprirent la nuit dans

une cabane à laquelle ils mirent le feu; Il s‘éveille

’de voulant ſe ſauver des flammes, il ſortit de la mai

ſon ô: ſut tué à coups de flèches, 'la première année

de la XCIV. Olympiade, l'an 4C4. avant J, C.

(70) Ni vous ne cueillez pain: les Perles au Sar—

ln’em. 'Les'Perles (è trouvent dans une eſpèce

d’huitre qu’0n pêche dans les mers de.] une dt l’au
trelnde è? en quelques endroits de l’Europe. ſſ Les ct

plus eſlimées ſont celles qui naiſſent aux environs

, de l’Arabie dans la mer rouge du côté de la Perſe. ~

Les Perle-r ſont molles, tant qu’elles relient dans la

mer, ä( s’endurciſſent d‘es qu’on les en a tirées. La

pêche s’en fait par des l’longcurs que l’on deſcend

au fond de la mer, ô’c qui vont arracher aux rechers

les huitres Où elles (Z: forment. TaVernier dit que

le Prince _qui regnoit dans la Perſe en 1633.-avoit

la plus groſſe Perle* du Monde. Il l’avoit achetée

‘d’un Arabe 32. mille tomans, qui faiſoient 3. cens

63,. mille 2. cens ecus d’Allemagne ſur le pied de

6. ecus 4. gros 6. fenins_ que ”loic alors le marc

' ~ ſi ‘ d'at

,kr



l

1

l

ſi” Ie rraíxiême Livre. 143

d‘argent, c’est à dire, argent de france, r4. cens 72,

mille 8. cens livres ſur le pied de 27. Liv. le marc.

v I

(7l) Pour dreſſer aux Tmſſôns.] Le Taíflôn cſi:

la même choſe que le Blair-eau, ataimal ſauvage à

quatre pieds, un peu plus grand que le Renard, au

quel il a quelque rapport, quoiqu’il tienne auſſi du

porc dt du chien. Il habite dans des terriers, dt ſe

nourritde vet—mine, de charogne dt de ſr-uit. Il

ſent mauvais 8( s’engraiſſe en dorinant comme le

Loir. Au t'este, j’ai ſubſiitué le Tai/ſon auÜJevrez/il,

la contrainte du -vers m’y ain-nt forcé, dt la choſe

m’aiant paru très indifférente.

(72) Courir de l’Océan lei-"liquider campagnes.]

Voy. la 'Note (78) du Liv. I.

(73) Et—la Perle.] Voy. ei-deſſus la Note (70).

(74) Et Ia Pourpre.] Eſpece d’Huitre' ou de.

Poiſſon teſiacé, dans lequel eſt une liqueur rouge

dont les Anciens, ſur tout les 'ſy-riens, ſe ſerv-Dien:

‘pour teindre leurs étoffcs. Caffiodore dit que

cette Teinture fut découverte fortuitement par un

chien, qui aient trouvé de ces coquillages ſur le ri

vage de Tyr, teignit les poils de ſon muſeau cn les

\ dévorant. Voy. plus haut ia Note (38)

(75) Et ICS’POÎſſZm' divers.] Pour rendre littéra

lement les termes de Bo'ëce, il auroit fallu traduire

le Paiſflm diſſout &f Ier Herzlfim; de nur armeît d’aiíuih

' ‘ ns.

1.
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lon!, Mais l’expréfflon générique dont je me ſuis

ſer-vi, m'a paru preferable.

-‘ I

(76) A” cle/ſn: de: [Jeux Poler] Ces deux Pole:

ſont l’Arctique au Nord, 8( l'Antarctique au Midi,

ſur lesquels on feint que ler Cieux tournent.

-(77) Comme dir Platon] Voy. ce qui a été dit

de ce Philoſophe ſous la Note (3) du Liv. I.

- (73) Donsſhn Time'e.] Time’e étoit un Philo

ſophe Pythagoricien plus ancien que Platon, ô( Au

teur d’un petit Traité ſur la nature dt l' ame du

Monde, qui s’cst conſervé jusqu’à ces derniers tems.

Platon a compoſe unv dialogue-intitulé dunom de

ce Philoſophe qu’il y introduit s’entretenant avec

Socrate qui lui addreſſe ces paroles: Il efl donc de

von-e intere‘t, ô' Time'e-, de commencer cet'entrezien,

apré; avoir invoque’ la Divinire‘ ſuivant la regle ordi— -

naire. Timée lui répond: Socrate, vous me donnez

un bon conſeilſi Car ſmisqne tous ceux qui ont le

maindre union du ſènr commun, ont toujourr coû

tumc (l’invoqner Dieu, lorſqu’il; entrepreneur quelque

, thoſe [l'important ou non; à plurfor’re raiſon le devons

nourfitire, [nous autre!, 'qui nous propoſhnr de diſputer

fier la Nature Universtcte, ſon cre’e’eſbit inçrc'c’e. Pla

'ton avoit tiré cette pieuſe maxime du vTraite même

de Timée, qui l’avoir trouvée dans ces vers de Py—

thagore ſon maître; Ï ~ ' ~

_’. ñ "- _A’Mc' s’oxoo E’Tr s'çyov

‘ .. 65050711’ '"E’z'cUër/Îperoç TEÃE'O'OH ñ

~ C’est
)
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C'eſl: à dire: Cohen-'encre par derriander à la. Dívinití

le ſitccèx de l'ouvrage que vous entre-prenez; Penſée

qUe Pibrac a ainſi paraphraſe’e dans ‘ſes Quatrains ſi

connus par la naïveté du ſlyle: ’

Avec le jour Commence m journée,

De l'Eternel Ie ſhi”: Nam beniſſant:

Le flair auſſi to” labeur finiſſànt,

Beni-Ie encore, E9" paſſe ainſi I'année.

I ï ï

Adore afflr, comme Ie Grèc ordonne,

Dieu en courant ne *veut-‘étre honore'.

D’un ferme cœur il 'veut Étre adore',

Mais‘ ce cœur-là il fliut qu’il nous le donne.

I I ï

Ne va iii/?mt ma main a finit cet œuvre,

Ou ma vertu ce [Je] œuvre a parflzir;

Mai; d) ainſi, Dieu par moi l’œuvre a ſhit,

Dieu eſh l’Auteur du peu de bien que j'æuore.

ï I ï

(79) Aux parole; de ce Cantique.] Cette pièce

de Poeſie, telle que Boëce l’a faite en latin, eſt de'

l'aveu de tous ſes Interprètes, l’endroit le plus ſu

blime 8( en même tems le plus difficile à traduire.

Pour en faire .juge le Lecteur, je Vais l'inſ'e’rer ici

tout au long.

' ~. .. , K‘ ?0 qui -

'A . vs
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Remarque:

O qui perperua’Îl/Izmliufh ratione gui-amas,
Terinrum, Cæli qſſlze Sàior, qui rerilpnr ab leva“

Ire juive!, fiabilisque mortem da: cuncta ”roveri;

dem- mm extermé pépulerunt fingere cauſe

Mate-riſe flyimmis opus, venu” inſt'taſummi b
Forma (7011i, livoreicarem: Tu cunctafiepemo -

Duci: ab exemple, pulcbrum pulcberrimus ipſe

Maud/ml“ meme gerem;ſi””~lique in imagineformant

Pcrfi'ctas quejubens perfectum abſblvere parker.

Tu mime-*rit elementa liga” ut ‘ 'ígora flammíx,

Aridd convenient qulïidíi; ne parier igni;

.Evolet, [aux men/Zu* deducam poudera :array, e'

Tu ”'ipjicir medium ſtature: umctg mat/einem

Cornu-cte”: animer”, per conſent: membre reſult-is,

La: cum ſecte du” mozum glomeraviz in orb”,

In ſème: reditura meat, mentemque prqfundnm

Circuit EF fihlili “connect” imagine Cœlum.

Tu canſz's anima: paribur, e-itaxque minor”.

Pravebir, E9’ Iévibus ſul-lim” curribm aprem

,In Calin”, Termiuque ſeris; que” legebenigm'

Ad te cou-perſsz reduci flzcis igne revem'.

Da, Pazer, augustam menti ron/Eendereſêdem,

Da fimtem luflrare bam' , du luce report” ’

In te conſpz’cuo: ahimi deſigere 'vf/ier.

' i p d. 0 ' .

_ Dzytcc tcrrenæ t nebulas EF' pondera mol”.

Atqu tuo ſplenſiore’mica; 'I‘ll m1qufireuum,
Tu reqzeiesitrmzqziiÏIa più; Te-cernerc”7912;,

Prillcijsiurn, vector, dax, ſèmira, terminus idem.

' Boëce
l
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nde-:e a p'u'iſë dans le ‘ri-nee de Platon lu plus gr…—

de partie d’e' ‘cette piêee; ſhr'îiaqùelle St. Thomas

d’Aquin a fait un commentaire. ~

' (80) Ci*: Globl'e; innonibí-ablet.] Boéce dit lim

pletnent d'eux Globe!, parcequii entend parle pre‘

mier, celui du Firmainent ä parl’autre tous cemé

des Planètes, comprenant l-I Terre; 'ce qui ne faii
à la vérité que huitGlobesgſſmais qui ſait ſi les Btoiſi

les' ne ſont pas auſſi' de ce nombre; 8c ſi elles ne
nous paraiſſent pas Gites à cauſev de leur trop grand

éloignement, qui nous empêche devoir leur circula

tion, &qui peut-être en déſohe'à Dos yeuxmn plus

grand nombre que nous n’en ‘vóións?

(8!) 1714”; la Na'r'nre né commence i-eſle’joínt ſes

Productitznt' par de: Onur-tiger' inédit-crea‘ &F greffier”

elle fbrrne dabord le: meilleur!, le; plu: par: 8' la'

plus htcaniſ‘SIif; apre-‘ſquat jé #mbwſdrflflç :Il

tn cre’e de inaindret en dernier lieu.] ll-né ſouk

point prendre ceci de la Nature' Meriſe qui :ſi Dien

même, car s‘iletoit ſuſceptible cl'épuiſe't'nent',~ il-s’èri

ſuivroit de là' que non ſettlement il ne_ ſeroit pas

Dieu, mais _encore que les hOmmes étant le dernier

ouvrage' de la Création, \Etaient-inferieur: à-routeï

ſes autres productions antérieures, &par conſËqu-enl

aux plus vilsanimaux. ;liſant done_n'appliqner le

paſſage d'e Bo'ëee qu’à' la Nature créée, telle que ſon;

la Terre, les hommes, les‘ animaux, ate,

(82) De”: Conſidérer.] Un Coróllaire, c‘ſï une

conſëquene'e gui &ſulté néceſſairement_ de ce qui ï

- . v K a et‘
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été avancé; ou une propoſition qui emporte une

conſéquence néceſſaire par ce qui a été démontré

> auparavant.

(33) CoraUaz’re ou autre cha/è.] Boëce dit dans

le 'textedbit que vous l’appelliez Pare/ine au Corollaire,

mais j’ai cru devoir écarter le premier de ces deux

mots comme etant purement Gr‘ec 8c inuſicé dans

notre Langue;

(84) De: perfide: Métaux.] L’ dr 8c l’argent,

voy. ce qui en a été-dit ſous la Note (37) du Liv. II.

(85) Liſe le Tage] Le Tage’ que les Eſpagnols

nomment auſourd‘hui Tajo 6c les Portugais cho;

ell là plus confiderable rivière d’Eſpagne, qui prend

ſa ſource dans la Caſiille Nouvelle qu’il traverſe,

-ſd'où paſſantàTolède 8: en quelques autres endroits1

ll entre dans le Portugal ë( va deux lieues au des

ſous de Lisbonne fè décharger dans l’Océan, après

àvoir fait un cours d'environ 410. milles." On di
ſoit autrefois, comme fait ici Boëce, que ceſifleuvc

rouloit de l‘or‘avec ſon (able. C’étoient apparem

~ .ment des paillettes d‘or, qu’on n’y trouve plus pré.
"ſenrementz Mais on ne doit pas's’en étonner puisſſ

.qſiu’il eſ’c défendu d’y en chercher. . A ”ÿ,

(36) Er ?Her—mus.] ,Cette autre rivière, qu’on

"appelle à préſent Sar-abat, a ſa ſource dans la petite

Aſie près de Doryles ville de Phrygie, 8c après

,avoir reçu_ le Pactole, elle va arroſer le terroir de

' ;êinyriie,où elle ſe'jette dans la mer ’Egée, Boëce,

~ comme
Ô.) ï _’,,
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comme tous les Anciens, croioit que ce fleuve rou

loir de l'or avec ſon ſable, de même que le Pactole.

Aura turbidu; Hermus, dit Virgile au Liv.ll.des Geor

g’: ques.

(’87) Tous ce; vain: Minéraux.] Sous le genre,

des Mimi-aux, on comprend les pierres, tous les

ſels foſſiles, les Mineraux inflammables, les vrais

Métaux, en un mot tous les corps foſſiles qui ſe ti~

rent du ſein de la Terre.

(38) De l'Inde Orientale.] Boëce dît'que l'ImIm '

(fleuve qui a donné ſon nom aux Indes) roule dans

ſon lit des Diamans d' des Emeraudes: ce qui doit

être entendu des Inde: même où il ſe trouve des

mines de Diamans. ll y en a trois actuellement

très. riches, une à Raolconde, qui eſt à cinq journées

de Golconde, une à Gani, qui en eſl: à ſept jour

nées, & l'autre à. Soumel, dans le Roiaume de Ben

gale. Voy. plus hautla Note (52).

(89) Le Rubis', le Saphir, ?Emeraude EF l‘OpaÎe.]

Voy. ce qui en a été dit ſousla Note (38) du

Liv. ll. '

(90) Les Animaux cbercbem àjê ”iſere”, e’viænt

la mort EF' ge'níralemmt tout ce qui leur efl nuiſible.]

Ovide avoit exprime’ la même penſée dans ces vers:

Accepit Mundi” Iegem, ledit arma per 0mm!,

Mounir quefia’: vimlu: fic namque ”tim-:i

K 3 9.7!;
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Ormzilzus ignore; munir tiznſior, çmm'bus- Loge-m_

?reflètent—"que denim/'entire‘Sheffierèîreli‘ j ‘~

‘ _Finn-e‘ wire-2'44 fill'. '

ce qu'en peut rmdrejeu François ‘par ceux-ci: ~

A Tous les litres ſortis des mains de la Nature

51315! infirekspëx ‘fivôix_ à. .rechercth _l’un hide:
"qgiſl'apt, quels qqîlgg‘oieiit, ils: oqſit une arme ‘

‘ ...ere

’Ioneleur prepre défenſe 3( IG!" WMV…) @MICRO

DrunTaurean jeune :neon déia le front-;fière ,

@outre un\|'eune Taureau ſa naiſſante fierté:

Le timide Chevreüil que le Chaſſeur effi'aîe -

' trompe les defirs pair (bn agilité. —

Ce qu'eſt le bols'aù Cerf', au Lion le courage, d

- ESM-*z* u ?Serena-:él ‘a une.” NSW-ee*:

Ge- av‘çtlli ries ”Vus- Bull-ODM lapin.

mage ~ ‘ ²

A l'Abeilleeſl ſon and…“ Chien mëmufl'ſñ dem.
' 'Sous’ quelqueſſfortñe 'enfin »que Bleu lies’aig fait

~. -. naître, ~~ '7Goutte' qui les attaque ils ont un

"SEFÏÎË‘LÊQFËL‘E la !Poe-…ſaw ?WW—î *TW*
7 _ ~ “no‘treſ ' _—

…Er (Muc les Moiénsrxen garantir leurs ion”.

. é_ »'— ‘ 91) Vau:
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(9!) Vous‘ voóez ks P1111024' La’ le.: Arbre; nait”

dans les: lieux qui leur convieÎlzgent] C’Ëst ce qu’A

voit dit'Virgîte dans le ſecond Liv. des Georgi

ques. ’3

Neç vero ‘titine‘ fénſe 0m12” ~omnia poſflmç.

Flumítiibmflzlicn, ciaſſis que Paludibw alni

Ney'cum-'M—*z fle‘riler ”Minibus ordi.:

Linora ”jun-_ix lœziſſizna: dmíquc apn-cos, \

BMC/m: amat colles, aquilonem &F fligora taxi.

í

Et Ovide ,dans k premiel: Liv. de l’Art- d’aimer:

Nec reflux eadem ?crit—omnia, 'vitilms #la

Convertir, ba’c’ alex), bir bene _fllfi’d vire'm.

(92) Dc là Diem que Plaza” 'djſôítj ’Deux ver#

de Boëcc m’ont fourni cette Scr0phe: les voici:

Qyoa’fl Platon—is Muſh,perſhuan 'du-um,

_Quad .qui-\quo dijóit, immemox recordawr.

ce que j‘avais dabord rendu de' cette mmſíèl‘e: à

Ainſi c’çſi à’ bon 'droit qu'a PIac-onſi votre Maine , ‘

' Dans (es doctes écrits notrcſois, publiait, _z

V* ce qu"liî ²PPrlîlgzätéïhomme avoit @u Ô

Il *s'en réſſwvenoit alors qu’il l’oublioit.
K

. . . 'z

Faiſant enſuite. réfic'xion que Boëcc citoit Platon,

je fus ourieux de voir de quelte manière ce dernier

s’était exprimé. Je trouvat que dans \on Phédgn,

K 4 il
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I 5a Remarque:

il fait (buvant dire àSOcratc: (5'11 YIM” 11 pas.

63701; ou”. JAM’ 1-1 ñ a’voínvno’lç Too-xa:sz

âſœ: c’eſt à dire, apprendre, pour nous autres, ce

n’est autre chez/è que nous reſflmvenir. Dans le Me.

non du même Auteur, Socrate interroge un en—

fant ſur la dimenſion d’ un quarré geome’trique.

L’enfant lni répond fort juste, parcequ’il”, _dit-il,

dÿn ce: notion: dans lui. Arnobevl' Ancien, dans le

ſecond Livre de (on Traité contre les Gentils, a at

taqué ce dernier paſſage. Qyid in Menane, dit—il’,

6 Plata, qua-Jam ratiom'bus numeri admota ex puerculo

fizſcimrlís? f5 in eju: niteris refionfi'onibus compraba

re, que díſcamu; ”on difiere, ſèd in comm memoriam

que: antiquitur ”over-am”: redire. D’où il eonclud

que ce paſſage de Platon ePt ab'ſurde. Mais com.

\me Arnobe, étoit un Regent dc Rhétorique qui ne

s‘étoit propoſé dans ſon ouvrage, que de temoigner

ſOn Zèle pour_ la Religion chrétienne qu’il avoit

tout nouvellement embralſc’e, il ne faut pas être

ſurpris s’il traite ici Platon comme un ’petit Ecolier.

Il n’entendoit pas ſon paſſage qui ſignifie que l’ame

étant une portion de la Divinité avoit naturelle

ment les plus ſublimes connoiſſanccs qui etaient

cependant offusquées vpar la corruption du corps

humain où elle venoit s’enfermer. _Suivant cette

idée, je ſupprimai les quatre vers que j'ai rapportés

ci—deſſus 8( je leur ſubflituai ceux-ci:

De là vient, que Platon diſhit,s’il ſaut l'en croire,

Que l’homme en apprenant ne fait à \on inſçu

Que



fier Ie~rr0iriême Livre. v :153

Que rappeller en ſa mémoire

Ce qu' autrefois il a connu. '

Mais en reliſant après cela les vers de la ſtraphe

précédente, je n’y trOUVai aucune liaiſon avec celle
la. Ainſi je pris le parti de m’écaſirter de la penſée p

, de Platon, pour me rapprocher ,de celle de Boëce,

8( je refis la ſtrophe comme elle Eſt dans l'ouvrage.

_ (93) “7e di; qu’il eſt‘ Dll-:U, pour me ſervir du

”om que toute: les Nations lui dorment.] C’çst le'

nom de l'Etre ſuprême, éternel, infini, incompré

henſible, qui a créé le Monde par \a puiſſance , qui

. le gouverne par (a ſageſſe, 8c qui le conſerve Par ſa"

bonté. Ce ſaint Nom eſt en quatre lettres dans les

principales Langues du Monde. Le nom Hebreu

eſt .'i'lî‘l’; le Grèc Osäç; le Latin Dem; l’Arabe

Alle; le Perſan Hire; l'Egyptien Tam i dans la Lan

gue des Mages Orſi; 8: dans l’Allemande GQ“.

Les Philoſophes apportent quantité de démonſtra

tions de l’exiſtence de cetEtre ſouverain. Je m’en

tiendrai uniquement à. celle de Des-cartes: ,,Aiant'

,,en moi, dit-il, l’idée d‘un Etre infiniment parfait,

,,laquelle ne peut point-avoir été formée par moi

,,qui ſuis borné &,fini, il faut néceſſairement que

,,cer Etre infiniment parfait exiſte, de qui ie' reçois

,,l’idée d’une infinité de perfections, puisqu’il ſaut

,,qu’il y ait autant de réalité dans la cauſe que dans

,,l’effet. Et comme par cet Etre infiniment parfait,

,,i'entens Dieu même; de ce que j’ai en moi l’idée

,,de l'infini, ie dois conclurre que Pie” exiſte.

,,D'aillcurs, ſuppoſé que l’Etre_ infiniment parfait

K 5 n’è‘xiſte



L54' Rec-méme ~

,,n’éxiste peine, commth pourrais-je éxii‘ter, moi

,,qui ai l’idée de cet Etre infiniment parfait…? Semis-

”je, lîauteur de mon éxiflence, ou bien quelque,
,,auzre moins parfait que Dieu? Mais ſi i’éſixiſlois '

,,par moi-méme, je ne douter-cis point, je ne m’epui—_

,,\erois point en déſirs, je poffederois toutes les'

,,p’erfections dont j'ai quelque idée: car m’étant'

”donné l‘éxifience‘, rien' n’eüt empêché que je ne

»01e ,t'uſſç orné de toutes ees perfections, 6e ainſi je

,,'fèrois cet ,Etre infiniment parfait que nous cher

,,czhóns. Je ne titreêpoint auffi mon éxistence d’un"

,,autre_qui moins parfait vque Diete; car ou cet

”ſauge é'i'çiste'par lui même, ou par un autre; s’il'

“exiſt par lui-méme, c’efi Pie” lui-même,, j
”comme nous vqnons rie le prouver; 8c s’il éxistcſi

‘ ,,'par un autre,il faudrade'mancler cet autre éni'stc

”encore par lui- même ou par un autre, iusqu‘à ce

,,qu'on vienne à un premier Auteur, qui exiſlant- ‘

”parmi-même, poſsède toutes les perfections que

,,çeux là, n’ont pas, 6; par couſëquenr il faut avouer

ue Dieu exiſte,, Les premiers hommes ont’ _
”q 1

‘ connu '8:‘ adoré ce vrai Dieu; mais depuis aianc

[gifle corrompu leur jugement, ils ont rendu un 1

culte aux Affres, 8c enſuite ont admis cette multi- ~

tude de Divinités dont ils_ ont fait des Idoles, de.

vani l'esquelleS'ils ſe [but profiernés. La-connoís- :

fince de l’adoration du vrai Dieu, qui avoit presquc c .

été abolie fin* la Terre, fur renouvelle'e‘ par Abra- z

113m, &z conſervée par ſus dei'te'ndans dans -la na- c

tion juive, c’eſt. *àî dire dans un petit canton dela

Ter-ref pendant²que'tout' le reſte‘d‘u Monde étoit'

plongé dans l'ë'ldolatrie, r (94) La
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xs‘sſi

l .(34) Lg ‘gſiçrflr‘e que les 'Genre-5]‘ .Ge-!fig

&Hell’s—ſuivant la Fable, fils cle la 'I'él‘çe 8c de Sa)
!urne ou dſſe Tired. Les Pùëre‘s ont feiht ‘qu’ils fi'- ſi

' " x -‘. f . - ' î- ' , - ‘

:eut la guerre aux Dieux, 6c qu'lls_ turept ecraſés _
\du's les monts qu'ils ”voient entgſſéé p’óſſur eſcaladei*

les_ Cieux. Les peincipauxv dé ces’Gëſimx étſſóien't '

Briaríe ou Egean, Encelade; prialze, Othur, Ty

phon, &a On dit qu'ils ha‘bitoicnt dans les champs

PlÎlégréens. z On regarde cette‘ Fable comme une

copie défigurée de_ l'édification de la Tour de Ba

bel. Nemrod un des petits fils de Cham) qui

était 'un des trois enſans de Noé,‘f0rma,~~dit-on, 'le '

deſſein d’elever cette Tour lusqu'au Ciel, non‘ſeu

\lemem poux-.ixnmoctallſerfi mémoire, majg quil]

pour en faire un aſyle en cas_ qu‘il arrivàt un_ nou,

vequ déluge. -Il çhqiſit pqqr çetce_ emrcprîſe. une

vaste campagne dqpslq terre cle Sçnñäçr, 'qui n éç‘ç'

depuis cqnpue, (Quels,qu cle C'était

;46 mp après. le. déluge. Le carpe de l'opyÜS,,

ſur fait de briques‘, liées, 'avec du bîtçme qui, ea foi-.c _

com’mun en. ce Pals-l . Lorsqu‘gceçr‘e Tqur A:

élevée à une certaine nutella_ lp travail_ ep felt.

Îſll'clſ'ſquux comme il arrljive dope gquje's leâïeqcÿeí.

iſe‘s' qui ſont au deſſqs_ des'forccg humaines'.

Aipſi les Poètes Grecs 8c Lçtins qui_ ſont ‘venus-M.

fie'qu Siècle; après, 'giant oui pirleç_.çtx,x1'ft:(~exï-1‘en,r
decent: hîffoirexſil’on’t embellie àléur manière,

onj~ ſèlnt'qùe' Teſs"Gel'Mg'voulam monter jusqu'gà ,
Ciel iupur‘eh cheſſei-ſilee Diepxl &Mz-(Sm… *íluſieurk

Ipœùagges les nnee ſur ‘les dunes; mais, _qqn Jupï.

tïr- dieſe'. ‘.128’ WEST; 121W &Seal-1a . c'es. Témécaír-.s
.. _ _',.,,.l....l\ 1-.l'ſoñ‘J
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\

ſous les ruines de ces mêmes montagnes. - C-eflà

dire que Nemrod qui étoit d’une taille gigantesquc

auſli bien que ſes ſujets, eſt répréſenté avec eux

par les Ge’am‘ des Poëtes. La Tour, qui devoir être

d’une largeur 8e d’une hauteur prodigieuſe efl: ce

queles Poètes ontnommé les monts Pelion, Oſſa,&c.

élevés les uns ſur les autres. Mais c'est ſiins fon

dement qu’on attribue l’entrepriſe de la Tour de

Babel à _'Ncmrod, 8e qu’on ſuppoſe qu'ilavoit eu le

deſſein de ſe mettre, par cet édifice, à couvert d'un

nouveau déluge, puisque Moïſe ne dit tien de tout

cela.

(95) La Guerre que ler Ge‘am firent aux Dieux.

De la manière que les P0ëtes racontent cette Guer

re, les Dieux eurent une chaude alarme. Briarêe

ou Ege’on,.qui étoit à la tête de ces Géam, avoit

cinquante têtes 8c Cent bras avec lesquelsil pouſſoir

lui ſeul à l'a fois Cent rochers contre‘le Ciel. En”.

Inde avoit cent pieds avec autant de jambes. prí.

alte St 015m, qui étoient frères gemeaux, croiſſoí—

ent tous les'ans d'une coudée en groſſeur &d’une

nune en hauteur: de ſorte que des l’age de neufans

ils étoient‘ déja d'une grandeur prodigieuſe. Ce

fut à peu près alors qu’ils entreprirent de déraciner

le mont Oſſa 8c de le mettre ſur l'Olympe, & celui

de Pélion par‘defl'us, afin de s’en ſervir comme d'é—

chelle pour monter aux Cieux. Après ce coup

'd’eſlai, ils ſe joignirent aux autres Ge‘am, 8( décla

rèrent la Guerre àÿ'upiter. Ils mirent le Dieu Mars

dans les fers, 8e Ie renſermè'rent dans une priſon

pendant
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pendant treizqnioirfäoù il ne ſortit que parl’a—

dreſſe de Mercure. prialte prétendait avoir yu

non pour" Emme,_& Othus, Diane pour la ſienneÈ

Mais par çadreſſe de Diane il ſe tuèrent l’un l’autre.

Typhon :ivoic une taille prodigieuſe; car d’une main

il touchait-\l’Orient 8c de l’autre l’Occident, Sa tc‘-_

te s’élevait jusqu‘aux Etoiles: (ès yeux croient tou:

de feu: il vomiſſoit des flammes par la bouche 6c

par les marines: ’ſon corps étoit couvert de plumes

entorlillées de ſerpens: ſes cuiſſes &ſès jambes

avaient la figure de deux gros Dragons. Ce mon

fire ſe préſenta avec les autres Ge’am pour combat

Ire 8c déttoner les Dieux, ausquels il fit une ſi

grande peur, qu’ils furent _contraints de s'enfuir

en Egypte, où ils \è tranfformèrent en differem

Animaux. Enfin Apollon le tua à coups de flè

ches, ou, ſelon d'autres, Jupiter le foudroia 8c

l'ellſevelll‘ ſous le mont Gibel. Celui des Dieux à î

qui il avoit fait le plus de peur, étoit Pa”. Pour

s’en garantir, il prit la forme d’un Bouc qui avoir

une queuë de poiſſon, 8c qui ſur enſuite placé au

Ciel (ous le nom de Capricorne par Jupiter qui avoit

admiré cette ſubtilité d'eſprit. C’eſi ainſi que les

Poètes Grècs :Sc Latins ſe ſimt joués de leurs Dieux.

(96) Donc Ie mal n'est rien.] C’efl: dans ce ſens

’que St. Auguſtin adit dans_ſ0n Traité de la Cité de

Dien: Mali enim null” natura efi‘, ſêd amiſſío bamſ

'mali neiman accepit. Mais pour ſaire une applica

tion de ce pallage à celui dc Boëce: fi lE mal n’est

point une choſe réelle, Dieu nc le pouvæimfairî;

e
~ p
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le hom de mal que l’on donne d h perte d‘unbi‘èn

n‘eſt pasplus reel ,- puisque Dieu n’est point 'ſuſcê

’ publi: non plus d’une telle perte. ~ î‘ ~

ñ r (97) -Bz me jermnt- dam* un Labyrimbeſi embxmzſï

ſont.] Boëce emploie-ici figurément le terme de

Labyim/ie,-qui eſi auſli reçu au même ſens dans la

Langue Françoiſe. Dans le' ſens propre, un Lalzy

rinthe éto‘it chez les Anciens, certain lieu rempli de

tours, de détours '6c de différentes'routes, qui com—

muniquoient les unes aux autres: de ſorte qui!

étoit très difficile à ceux qui s’y engageoient de s’en

pouvoir retirer. Il y en a eu quatre fameux, ſui

vant Pline: celui de'l’isle de~ſrëre,-bâfi par Dida

Ie, Où ſut enfermé le Minotaure; celui d‘Egypte,

bâti dans l’isle de Maris, ouvrage admirabledt que

Pline, qui l‘appelleponenriffimum Immaniï ingenii opus,

lttribueà Pete/idem autrement Peteſupbi: o‘u à Titboêlr.

Pomponius Mela dit que e’etoit un vaſle enclos de

marbre qui enfermoit 3000 édifices, entre lesquels
ſiil y avoit douze maiſons roiales, 8: que quand on

croioi’t être ſorti d’un lieu, on y revenait inſenſi

blèment ſans y prendre garde. Le troiſième La

byriinbeetoît celui de Lemrlas, estimé parla magni

ficence de ſes colomnes; 8c le quatrième celui d'

Italie, que Porſèmm Roi \l’E-\rude deſtins pour ſa ſé

pulture, ‘8e pour celle ſes ſucceſſeurs. ~

(98) Comme d'a Parme’nidet.] Parme'níde: étoit

un Philoſophe d’Elée, diſciple de Xenophanes, on

ſelon d’autres d’Anaarimanàre.- ll vivait ſous l;

‘ LXXVI.
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LXXVI. Olympiade vers l’an 436. avmí C. Il

croioit que lat-Terre emit ronde, placée au milieu

du momie, 6c admettoit deux Ele‘mens, le Feu 6c

la Terre. ll ajoutait que ln première génération

des hommes eſl: venue du Soleil; que. ce: aflre :Ã

froid dc chaud, qui ſont les’ deux principes de tou

tes cbeſds; &r qu’il y a deux (buſes de Philoſophie,

dontl’une eſi fondée ſur la vérilé, &t Band-e confi

ſte dans l'opinion. Il "Dit mis &Philoſophie en

vers. Platon a écrit un dialogue intitulé Parmeni.

de: ou des Idées. Nous avons quelques fragmeus

de ſes vers que Henri Etienne a recueillis & publiés
ſous le titre de Poçfiſi Philcffopl-icâ. C’eſi dans ce;

fragmens que l’on trouve le paſſage que Boëce cite

en partie, 8: qui est tel .dans toute ſim étendue,

tant en Grèc qu'en Latin: ‘

- Hoffloasv comedie-7x8 a'œœlgœç EMA/'filer

51m()— ' ‘

Meme-59cv íà'oſpœks‘ç m2511) Ta‘ yu;

l &Te "ll ”ET-Ça”

OJTE Bsfiaíaregov TEM. i .

I Perſhnile :ſql/”Iii nam/phare' eſi'ürzctique mali'v —

~ [Indique de media jPatia :que [Ii/ſat nd im”:

1110 m'l majur, nibil est Ufirmim i110.

,. (9’9) Vaux avez apris Je Platon.] Yay. ce qui n

été dit de ce Philoſophe ſous la Note (8) du Liv. l.

Le paſſage qu’e‘n'c’ite Boêce eſf du Tihxe’e. ‘

’ (100) Du
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_ (toc) Du chantre de la Tb'rhce.] Boêce déſigne

ici Orpbk Liberien,de Tbrace, fils d'Oenagre, diſci

ple Qe Linus !St maitre de Muſee. ' C'était, s’il a

jamais exiſté, un ancien Poète Grèc, qui 'fleuris

ſoit avant Homère, ëc même avant le ſiège de

Troye, 8c qui avoit fait, dit-on, trente neuf poë

mes qui \ont perdus. Car on doute que les Arg”,—

nouter, les Hymnes 8e les autresñpoëſies qui portent

aujourd'hui ſonnom,ſoient de lui: Strobée c'ſt Stra

bon prétendent au contraire qu'elles ſont d'Onoa

macrite; ä d’autres les attribuent àPythagore ou à

un Philoſophe de ſa Secte. Les Fables qu'on a dé—

bitées au iuiet d’Orphée, Ont ſans doute été cauſe

qu’Aristote ô; quelques autres, ont cru qu’il n’y

avoit jamais eu perſonne de ce nom. Voffius a'

ſuivi cette opinion, 8c dit que le mot Orphée. eng

Phénicien, qui ſignifie un ſavant halnme. D’autres

conieó’curent qu'il vient de l’Hebrcu rapha, gaz—ir,

ce qui eſt d’autant plus probable, qu’on dit qu’Or

plaie avoit une grande connaiſſance de la Médecine

&ſi peut-être de la ,Nécromancie, car quelques An

ciens l'ont cru un Egyptien ſavant dans la Magie.
Quoi qu’il en ſoit, la Fable nx ſeint qu’il étoit fils

' d’ApoilOU; que* les rivières s'arrêtoient, les arbres

6( les rochers,marchoient, 8e les bêtes même les

plus farouches s’adouciſſoient au (on de ſa*voíx,

Elle l’a auſſi fait deſcendre dans les Enfers, pour cu

retirer ſon épouſe Eurydice. Il y fléchit par la

douceur de ſon harmonie, les cœurs impitoiables de
Pluton de de Proſerpine; 8e il obtint le retour de i

ſon épouſe àla vie, à condition" de ne la point re-L
ſi ſſ ſſ ‘ ' ‘garder,
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garder, qu’elle ne fllt hors de l’enceinte des Enfers;

mais l’imputience amoureuſe d’Orpbe’e lui aime fait

transgrcſſel‘ cette loi, ſa chère Eurydice lui fut ar

rachée pour jamais. Depuis il eut‘une fi grande

indifférence pour le Sèxe, que les femmes de Tin-ace

irritéek de ce mépris, le tuer-ent. Mais les Muſée

eurent (bin de (bn corps, 8c ſa Lyre fut placée dans

le Ciel. La Tin-ace, (à pàtrie, est une grande Pro

vince de l’Europe, qu'on appelle préſentement Ro—

manie. Elle ell ſimée entrele mont Hœmus, qui la

ſépare de la Mæfie ou Bulgarie, le Pont Euxin, la

Propontide, la mer Egée 8c le fleuve Strymon.

Elle appartient aujourd’hui aux Turcs. Au cette la

pièce de Vers de Boëce ſur Orphée, eſi: cirée

de celle que Virgile en avoit faire au IV. Livre des

Georgſques, 8: de laquelle je donnerai un extrait

dans la Note ſuiVanle.

(ſor) Sa ſitIt‘I: Elodie: día” Perdu Ie jour. ]

EHÜJÎW, femme d’Orphée, ſur piquée d'un ſerpent

à en mourut le jour même de ſes nôces. Aristée

qui en étoít amoureux, la pourſuivit; 8: ce ſur en

le fuient que ſon accident lui arriva. Les Nym

plus, pour fe venger. d’Arille’e, firent mourir ſes

abeilles; mais moíennant un ſacrifice de quelques

taureaux, il recouvre ce qu’il aVoit perdu. \'lrgile

ra'contc tout cela dans le IV. Liv. des Georgi

ques, en menant ces Vers dans la bouche de Prnrée

qu’Ariſiée allait conſulter ſur la cäuſe de la mon de

ſes lbtlllïl: *

Non
rl

f
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Non te mellíu; exercent numím'r in!, . v ‘

Magna lues 'commiffilt iibi ha: mſſèrabilis Orpbm:

Hand quaquam ob meritum pænar, niflzta restflam,

Suſcímz ; EF rapta gravizer pro conjugestrvir.

Illa guider”, dumrte fiegeret per flumina prœcep!,

Immaucm ame pede: bydrum mariturapuella

Servantem rip”: alta nan vídit in bei-luz.

A: chorus aqualir’Diyadum clamare ſuprême:

Implerunt montes: flemme Rhodopeiæ arces,

~ ’Altaque Pauget!, U' Rbeſz. Mavorzia ”Um,

- Atqu Geta‘, atque Hebrus, E5' Actiar Orirlgyía.

Ipſè cava ſalam a’grum tefludine hmorem,

Te, dulcis \conjux, te ſolo in Iitare ſècm”,

Te veniente die, te deſcedmte canebat,

Tan/cria; etíaní filmer, alta oflia Ditis,
Et caligamem nigra fin-millieu*v lucum

Ingrejjie: Memequ adiít,—regemque rremena‘um,

Neſèiaque bumam's precith man/Zeeſèere corde.

~— A! cam” commerce Erebi de ſédibtn imis

ñ Umbræ .ibant tenues,flmulacraque Iuce tarenmm:

‘ Liam ”wlm in fbliir avium ſé millia rendant,

u

Vefizer‘ubi aut biberan agir de marilibu: hab”:—

' Macros, aïgue viri dejurictaque corpo” vita

Magimnir'nûm beraum, puerí, immptaque paella,

Impoſaique rogírjuvener ante ora pareutum,

_Qi-ax circum Ziani: niger, EF 'deformir amende

'Goom tardaque palm inamabilis uizda

Alligax, Êſ movie: Sti-'r interfuſà correct.

@in
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Qyin ipſœ ſhupaere 110mm, atque intíma Letbi

Tundra, embarque implexæ crinibu: Hugues

Eummider, termiqu inbiam tria Cerberus ara,

Atque Ixíonii vemo Tata constin'e orbir.

3'11qu pedem rqferens Clg/ç): eva/?rat omnex,

Redditaque Emydice filperar veniebat ad auraſ,

Pom ſèquem; namque banc dederar Pro/èrpim

Iegem: '

Cumſùbita incautum dementia api: am'anum,

Ignaſêenda quidem,fiiremfljgmflere Marles.

Reflitit, Eum'dùenque ſuamjam ſuce/àla ipsâ

Immemor, [ma, victwqae animi reffiexit ibi omniſ.

Effùfiu labor, ”que immiti: rupm ”muni

Fade-ra, terquefi'agor flagm': audit”: Aventis.

IIIa: Adi: E5' me, anuít, ;niſi-ram, EF te perdidi:

‘ Orpbeu 5’

Qui: Mflflu‘filror? en iterum ”Melia-retro

Fard vacant, condítque natamia luminaſbmnuſ.

.Tunique vale: feror ing”th circumdata ”acte,

Invalidarqm tibí tandem, [Jeu ”on tua, palmar.

Pour dédommager ceux qui n’entendent pas' le Le

tin,de cette longue tirade de vers, je Vais leur don

ner une petite pièce en François de ma façon ſur la

mort d’Eurydx'ce,

_ Eurydice, en amOut* neuve autent‘que craintive,

Cherchoitdans les forêts, quelque ſombre détour,

(lui pû: la dérober à la flamme trop vive

D’un amant effronté comme un homme deCour.

L 3 Mais
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ma: un ſerpent piqua l'aimable fugítive,

(Le ſerpent eſt funefie «au oooiognl amour) .

Elle en mourut: l'Epoux, buvant le noir ſejour,

\OG l’aller chercher ſur l'infernale rive.

Qu’en‘ eut-il après tout? la curioſité

Lui ſit perdre leprix de ſa témerité:

Sur-le—paum beriêt on referma la porte.

Pour moi, loin d’admirer ce voiage nouveau,

_l’en conclus qu’un mai-i, lorsque ſa‘ femme' eſt

- ~‘ morte, ~

Doit, ſous cent cadenas', la garder au tombeau.

r (tea) E: ce: Manu qu: la Tbrace‘ à nor Alpe! com.

pare.] j'ai expliqué ſous la Note (too) la ſituation

:dela The-ace; !ç j'expliquerai dans la ſuivante quels

ſont c'es ,Montr dont je veux parler. Il ne reſte

donc‘plus dans celle-ci qu’à dire un mot des Alpe;

.— dont Boece ne dit rien, mais que j’ainommées dans ~

cette Traduêtion pour faire connoître qu'elle a été

compoſée en Allemagne.^ Les Alpe: ſéparent ce

pars dem-ties: l‘Italie de la France, s'étendant de;

puis inner Ligufiique ou de Gene!, jusques, àla met' *

Adriatique' ou Golfe ae Veniſe dansle Frioul. Ces

Montagnes ſont très hautes_ 8c en pluſieurs endroits

chargées de vignes-’qui Produiſent dîexeellent vin… '

(103) Le Rhodope info-tilt 3 le fécond Iſ‘mare.]

'Le Rbadope à l'Iſmare ſont deuÿmontagnesde

Thrace.; La première'efl nominée'par les italiens

Monte Argentan, a: par les Grecs Baz/171%', comme

~ ' , oui

/
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qui diroit Reine des Montagnes, parceque la Tradi

tion veut qu’il y gi! en autrefois des Mines d’argent

qu’on n’y découvre plus. Au refie je lui donne

l’épithète d'infim‘lï, à‘ Cauſe qu’elle en toute cou

verte de neige. Elle eſt d’une exceffive hauteur.

L'Iſman qui eſi auflî fort élevé, était, au contraire,

très fertile en vignobles, 8: en oliviers. On dit

qu'elle était habitée pu Orphée. C'efi pourquoi

j'ai cru pouvoir en faire mentiOn dans mes ve”,

quoique 'Boece n’en eitpoim parlé dans les fie”.

(194) Dll‘Hd'bre imitant.” ilſig/1min# le mm.]

L’Hèbre, aujourd’hui la Marin, efi un fleuve de

Thi-Ice célèbre dms les écrits des anciens Poele;

ll a ſa ſourcedgnç _le ”ont Hremus,, maintenu:

Balkan, (ur les frontières de là Macédoine. On dit

que ce amend-1. du ‘ſables d'or. ‘Let Sachant”

y jettècent le téte d'Othe’e.

(105) Il enclin-'mir le Ti e.

été dit ſous la Note (65).

(106) U apprivoiſôi: l'OM-t.] L'Ou” efl un ani

mal féroce, qui ſe' retire .ordinairement dans les

Montagner. Il n’est pas ſi gros en naiſſant que le

petit d’une chiennefl ceque dit Ariffote; à alor”

ce n’efi qu‘une meſſe de chair dans lpï'juelle 'on ne -

diſiinguçni les yeux ni let membres. Mais _d’ou
treſis croient avec beaucoup d’apparence, que cela

vient de ce qu’il ell envelopé de ln ſecondine, qui

eſt là'nwmhranc dont les enim-ux, comme les en

" ~ ‘ L 3 ' ſans,

] V09'. ce qui en‘e'

z
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fansfiſbnt couverts dans le ſein de leur 'mères '
L'Omjê en débaraſſe (es petits à force de les lécher; e ſi

8c c’est ainfi qu’il faut entendre ce que l‘on dit d’elle:

ſavoir, qu’elle forme les membres à ſes petits

en les lâchent. _Urſhçue lambenda'catulo: confon

mar inerte: Dans~la ménagerie de Chantilli dont

j’ai parlé ſons la Note (65), je vis en 17.10. un ‘

Ourſon vii-ant qui n'avoir point de pattes ó‘c qui riev

laiſſoit pas de ſe rouler avec beaucóup d’adreſſe.

On m’alsûra que \à mere les lui avoit mangées en le

léchant.

(107) La Biche, le Lioà.] La Bicbe eſi la fe

melle du Cerf, donf elle diffère en ce qu’elle n’a point

de bois fiír la téte, 8c que Gi mille eſt plus petite.

A l’égard du Lion, voy. la Noce (’21). ~

(108) xLa Cerf] le Loup-cervier.] Le cerfeſi un

animal ſauvage, fort leger à la courſe‘, 8c qui porte

ſur ſa‘ tête un grand bois branchu. Le Loup-certain

eſi ſon ennemi. Voy. 'la Note (68).

c109) Et le’ Perdre” timide E5' …ide Epervíer.]

C’efl: à dire, tous les oiſeaux de proie [ui font li

guerre aux autres oiſeaux.

‘(110) Il dig/'and aux Enfin.] - Les Poetes diſent

que les Enfers \imc au plus profond de la Terre.

i Les Anciens les plaçoieut dans l’Epire, parceque les

' premiers habitans de ce païs là, travaillant aux mi

nes qui y étaient, faiſaient périr quantité d'eſizlaves.

C'est pour. cela qu’on avoitdonnéàquelques fleuves

' ct à
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k à"quelques étangs de ce paîs-Ia 'desſinoms »qui

ſigniſioient, que ceux qui les traverſoieut pour y'al- '

ler, les paſſoicnt pour la dernière fois. Voy. plus

bas la Note (12-2);

(In) La douceur de ſh Lyre.] La Lyre eſt un

oncien inſtrument de Muſique de figure presque'

circulaire, avec un petit nombre de gordes qu'on

pince avec les doigts. Quelques uns en attribuent

l'invention à Orphée: Du moins jouoit-ilen

perfection de cet instrument qu’il avoit reçu d’A

pollon, à qui Mercure en avoit fait préſent. Après

la rnort d’Orphée, ſa Lyre ſut míſi: par les Muſes au

rang des Aſires. C’est, ſuivant l’Astronomie fabu

leuſe, le ſigne céleſie qui en porte le nom, mais…

qui ne le doit qu’à la ſituation de dix-étoiles, qui

ſe lèvent en même tems que le ſigne de la Balance.

I

" (l 12) Il Ie dit aux Echos.] L’Echo n’est autre

choſe qu’une répétition de la voix, qui ſe fait par la

réfléxion de l’air reçu dans des cavités, 8c renvoié

avec les mêmes modulations. Mais, ſuivant les

Poètes, c‘eſt une Nymphe, morte de douleur par

l’inſenſibilité de Narciſſe, ’8: qui uſant été métamor

phoſee en pierre, n’a retenu 'que l’uſàgè de la voix

à la faculté de répéter le dernier mot des interro

gations qu’on lui fait. Il y a même des Echo: qui

répètent iusqu’à fix 8c ſept fois. Ovide dans le troi

ſième Liv. de ſès Métamorphoſes, rapporte une con

verſation d’Ecbo avec Narciſſe. On ne ſera-pas

faché de la trouver ici: Echo n’y répète qu’une ſois:

‘ L 4 ' Dixem:
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Dixem: Ecquisadest? 8' adest, rah-onder” Echo:

Voce, veni, maguä clamer: vac” illa vac-zum”.

RË/Picil, 89‘* meſa: ”allo veniente; Quid, inquie,

Me fugis? EF' ”rider”, quo: dixit, verbe recapit

Perſiat, EF alterne deeepm: imagine vocir,

Hue coëamus, aie: ”Mig” libeiniu: ”aqua”

Rez/imſhrajàoo, coëamus, remlit Eden.

Voici une imitation de ce: vert où je fait répéter

l’Ecba deux fois: ‘

Sui- le bord d'un ruiſſeau, Narciſſe à ſon image, _ . .

Dans le criſtal de l’onde. adreſſant ſon hommage, .'

Echo de cet ingrat‘ répétoit l’entretien. ‘

Le ſol Amant dit en-l’ui même, \

:C'eſl eUe aſiûremenz, c'eſl la Beauté 'que faim.

- Vtm! lui dit-il v.tout haut. L' Echo répond;
l ’ bien, vien! l

Il 'ſe tourne auſſitôt du côté qu’on llappelle:

Mais Echo ſe taiſïnt au moment qu'il ſe tait,

l… >11 la cherchait envain d’un regard inquiet: . ~

Il dit en (bupirant: Tu me fait, 6 Crack? —

Elle? Elle? repère—belle, ‘

A ce mot_ il ſi: trouble, abuſe' par la voix, î,

Qu'il croit ſortir de ,l’onde où ſa Nymphe réſide;
Et ſoudainſſſeiettant 'dans le miroir liquide: ~

Reſet' le: doux baiſers d'un’ Amant ”x rabais!

‘ Dit-il a‘l’image perfide.

O

'

Echo

.
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î,

Echo lui répondit pour la dernière fois,

BOT'À'! "Boisl "
(113) Cerbere en ſèti'tſſd'abord le c‘ba’rme inévitable.]

Les Poètes ſeignem que la porte des Enfers est gar

dée par’Cerbere, qui eſlr un chien à trois Iétes& l

trois‘ gueules. avec des_ ſerpent au llcu de’poil. Ilt

le diſent ne‘ du Géant Typhon 6c d'E‘chidna. [l ca.

'ceſſe les ames malheureuſes qui vont aux Enfers, 8c

dévore celles qui' en voudraient ſortir, ou les hom

mes vivans qui y voudraient entrer. ~ On croit

que le mot' Cerbere' _vient du Grec uptofiópov

c'eſt à dire det-oran: la~ chair, en latin carnivor-um;

à que ce 'prétendu chien n’est autre choſe que ln

Terre, dont le propre eſt de conſumer les corps

morts— D’autres diſent qu’il eſl: la figure du Tems ,

qui devore toutes choſes, Tempus edax rerum; 8: que ~

ſus trois têtes déſignent le paſſé, le préſent ô: l'aVenir. ‘

(”4) Le trouble quiflu'ſn le: Parque: inblmaines.]

Les Poetes diſent que ce ſontcroisſœurs, qu'ilsnom- ,_

ment Cloche, Lacheſí: 8c Atrapor. Ils les ſont arbitres de

la vie des hommes, depuis la naiſſance iusqu'à la

mort. lls ſuppoſent qu'elles la ſilent; que Cloche

tient la quenouille 8: tire le ſil,- que Lacbeſí: tout):J

ne le fuſeau, 8c qu’An-opos coupe le fil- ' ' ’

\r . , . _

(1 15) L’impſacable Míge're &Tſé; horrible: ſam.] .

Ce ſont les Furi'er‘ou les Eummidet, 6c proprement . -

les Remordr, Déeſſe: de l’ Enfer, que les Poètesdí.

ſent être les vengereſſes des crimes. Il‘y en a troie

qui ſont Me'gére, Tifiÿbone 8c Ale-30”. noms qui

ſignifient la Vindicative l’Inqm'l‘” .8$ L'Odieuſè,

l L 5 quel
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Aelques une en ajoutent une quatrième;

-quſils nomment Lyflï, c'eſt à dire la Rage;

- Ou les fait filles de l’Achéron 6: de la Nuit; 8: on

les peint avec des ſerpens au lieu de cheveux; 8c

Remarque:

…c des torches 8c des fouete à ia main. Voy. Il,

Nore ſuivante. k

([16) Deï leur: affieux ſèrpemſi le long

‘ fiemem ceſſé ] C'cst le Poète Eſchyle-qui ale pre‘

‘ mier donné des ſerpent aux Furies; enquoi Virgile.

Claudie” 8c quelques autres encore pine modernes,
l'ont imité. ſſ ' ſi ~

(117) S1”ſi: finale roue Ixíon étendu.] Suivant

les.Poëtes. Ixion étoit fils d’Ætion Roi des Lapi

,thes, ou de PlÎlégiaS, ou même de Jupiter qui l‘ad

mit un jour à la table des Dieux, ce qui lui donna

la hardieſſe d’en conter à Junon qui e11 avertit ju

piter. Ce Dieu voulant éprOUVer Ixion, forma

une nuée qui reſſembloit parfaitement à Junon, 8c

la fit paraître devant lui 'dans un-lieu ſecret. LW’

moureux Ixio” l’embtaſſa pour june”. Delà vin

rent les Centaures. Mais Jupiter, voiant que ce Té—

méraire ſe vantoit d'avoir joui de Junon, le pré

cipita d’un coup de' foudre dans les Enfers, où il

eſt attaché avec des ſerpens ſur une roue qui tourne

-. flans ceſſe. _N

' .ï
I' I

([18) L’impazient .Tantale e11_ cet mſszr oubhe.]

Taíuale, fils de Jupiter & de l‘a Nymphe Ploté,étoit

Roi de Phrygieät de Paphlagonim_ un jour aient

re‘gu ch’e'z luinjupitet à les autres Dieux, 8c 'voulant'

éprou—

.a



" i fio- Ie treizième Libre( -

éprouver leur Divinité, il leur ſit ſervir parmi d’au

tres viandes, ſon fils Pelops coupé en morceaux 8c

.apprêté en forme ,de mets, Les Dieux s’appergu

rent de la ſuppoſition, 8c n’y voulurent‘ point tou

cher, à l’exception de Cerès, qui ſongeant à ſi. fille

Proſerpine, mangea, ſans y penſer, l'épaule gauche

\ de Pel0ps. Jupiter en raflembla tous les aurres

membres, 8( y ajoutant une epaule d’yvoire, il en

forma un corps qu'il reſſuſcita. ~A l'égard 'de Tao

tale, il fut précipité dans les Enfers, où‘ileſi tour- p

menté d’une faim 8c d'une ſoif pcrpctuelle, éïant

jusqu’au menton au milieu d un lac dont l’eau sen

fuit quand il veut boire, 8: aiant dev-1m ſa bouche .

une branche d’arbre chargée de fruits, qui a: retire

quand il y veut mordre. Hygin A' Lucrèce diſient ’

auſſi qu’il y a au deſſus de ſi] téte une groſſe pierre

ſuſpendue en l’air 8c toujours prête à l’écraſer.

(”9\ Le Fil: me‘me :l‘E/are, amant infirmité. ]

C’est le Géant Tiryus, fils de Jupiter ‘8c de la Nym

phe Elare fille d'Orchomène.- ll fut tué par Apol

lon, ou, ſelon d’autres, foudroié pour avoir voulu

attenta- â l'honneur de Latone mère d’Apollon.

Les Poëtesfeignent que dans les Enfers où il eſi',

un Vautour lui rongele cœur, ſans le faire mou

rir; 8c que ſon corps yoccupe neufarpens de terre.

(X20) Enfinjui-qu’au Tyran de ce barbare Empizí.]

CeDram est Pluton fils'de Saturne ä d’Ops, 8: frère de

Jupiter 8c de Ne'ptune. Les Poètes le fout Roi des

Enfers, & l‘Epoux de Proſerpine, fillede Ceresſ Ils

q le repréſentent ſur un chariot tiré par quatre chevaux

noirs,

l
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noirs, &tenant des clefs à la main. On croit que

cette Fable vient de ce que dans le partage'deï

Etats de Saturne, Pluton eut les pals voiſins de la

Mer de Toſcane, qu'on appelle en Latin Mare Infi.

mm; 6; qu'il inflitua le premier les honneurs fund

bres que l'on rend aux Morts.

(121) Ez que-fin heureuſe Ombre.] Les Po‘e'tcs, i

l’imitation des Paiens, repreſente… les Ames ſéparées

des corps, comme desſubstances legèresà la manière

des Ombres, &néanmoins viſibles, aiaot les mêmes oo

.ganes, faiſant les mêmes fonctions qu‘elles ſont dans

les corps; voiant, parlant, entendant, 8: faiſant de ſem
blables actionsſſide ſorte que, ſuivant cette imagina

tion, ce ne ſontque des corps plus ſubtils dt tenant de

- la qualité de l'air. ‘ Cette ’idée fut même adoptée‘

par quelques uns des premiers Chrétiens; iusquelà

qu’il y en eut 'qui donnèrent à Dieu un corps fait

à' peu près de cette façon: c'eſt pourquoi on les IP*

pelle-Anvopamorpbinr, parcequ'ils eroioient que

x Dieu avoit la forme d'un homme.

([22) Repqſſe m par k: bord: du flmeſämbre.]

Les Poètes ſeigneur qu‘il y a ſix fleuves dans les En~~

fers: l’Acbérau, le Pbkſgêtou, le Cory-:e, l'Erèôe, le .S‘y-x, «

l'Aoerne 8e le Loeb!, L’Acbe’ron, ſuivant la Fablc,étoir

un 'fils de Ceres, qu‘elle mit au Monde dans \me cava:

ne .de Crète ; â n‘oſent le faire paroître, parcequ'elle

craiênmſ la haine des Titans qui voulaient abolir (ir

famille, elle le conduiſit dans les Enfers où il fut chan..

géénfleuve. D'aunes le ſont fils du Soleil 8e de la'

Terre , 8c diſent qu’il t‘ut précipite_ dans les Enfers par'.

- jupitcr, pour noir ‘fourni de (on eau aux Titans alte

, ‘ res

f,
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ris lorsqu’ilt ſaiſbient la guerre à ceDieu; à que

ce ſur par cette raiſon ‘lu’il devint depuistrès amel‘.

Le Pble’ge’zon :il: un fleuve dont les eaux ſont, dit-on,

tout en feu,ce qu'eíc'prime_ ſon nom. Le Cocyte qui

,dans le ſien ſignifie plainte, marque les douleurs de

ceux qui ſont _dans …les _tourmens des Enfers. c'eſt

ce fleuve qui donna le nom aux fêtes Coq-tiean

qu’on célèbre, dit-on, dans les Enfers à l’honneur de

Praſerpine. L’Erêbe eſt unfleuve né :lu Cilaos ä: des

Ténèbres. Le Sçyx eſi une fontaine d’Arcadie dont

les eaux ſontñextrémement fijoides 8c Venimeuſçs,

Suivant la Fable, il eſ’t en ſi grande vénération par

mi les Dieux, que quand quelqu’un d’eux-1 jure par

le .S‘y-x, s'il viole ſon ſerment, il ell' privé-pentium’

cent ans de la Divinité, du nectar &,del’ambrafie.

L’Avenir est un Lac d’Italie, d’une exceſſive profon—

deur 8c dont les eaux .Gentth le ſouphre. 1Les

Poètes l'ont pris non ſeulement pour un Lac infernal,
mais auſſi pour l'Enfer méme. Enfin le’ Lezbíſi-est

un fleuve dont les eaux ontla propriété _de faire ou

Llier le paſſé. C’eſt pourquoi l'on en fait boire

à ceux qui le paſſent. V0731: Nate ſ96) du Liv.H.

(123) Maximum:qu’am‘vctm par”: deg Enfin.]

Les Poetes diſent que le Tina”, l‘An-_manpntj’ai

parlé dans ‘la Nate précédetlte,'& l’ ?fr/Walz“ ſont

les Porte; de l'Enfir. Le Tlnare eſt un cap de La'- .

unie proche duquel on Voir une caVerne qui a

donné lieu d’en faire undesjâupírhuír du Roinums

de Pluton. L'Amjài’m cfi un lieu dans l’a Taſcam. v
ct 'rempli demarsis dontles eaux ſont ſouphreesäcon

tagieliſes, ce qui l'a fait regarder comme un'e des

jm” de l'Enfer. ~ (124-) NU” ,n
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(124) Non l’Amour m connaît d'autre laïque lul

me‘me.] l C’est ainlï que j’ai rendu ce vers de Boëce:

Major lex‘amor eſlſibi. Cette penſée a été imitée

~ en Italien dans la belle ſcènefle Mirtil du Pastor

~‘ fido de Guerini, 8c ainſi ,rendue en François dans la

— ‘ Traductſhn de cette (73ème que l’on attribue à Mada

me h comteſie de la Suze:

Q5” votre bonheur efi extrême

Cruel: Liam, ſàuvage: Ours,

Vous qui n'avez dam oa: amour:

D'autre régle que l’amour ”ze‘me.

Sam doute oula Nature eſt‘ imparfizíte crt/bi,

_Qyi nous damn* un penchant que condamne lav Lai,

Ou la Loz‘ doit paſſer pour une Loi trap dure,

Qui condamne u” ?embout que donne la Nature.

(125) Aux rives d’Acberon 'n‘était point arrivé.]

Voy. ce qui en a été dit ſous la Note (122).

'FIN- _DES REMARQUESS__UR LÈ TROISIEME LTIVRE. "

*’W)9’(E©3~…ï’
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LIVRE Q'UATklEME.

Drm: lequel il est prouvé que Dieu gouver

uum‘ le Monde, tour ler Méebumſbnt

malheureux E9’ I'm/mzſſzmr ,* &'5’ qu’il

e12 est tout au contraire de; Gen! de

bien qui ont toujour! autant de bo”

beur que de puzſſum'e. Il y estparlí

en méme tem: de lu Providence .89" du
Desti” ,' O’ l’on y montre uuffiſi gu’iſ

n’y a point de mauvuzſe Fortune.

LA"
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A PHILOSOPHIE aíant achevé de

chanter ces vers, avec autant_ 'de ‘

gràce que de~ majeſté; je prévins l’inten

tion qu’elle avoifde continuer ſon dis

cOUrs,— pou’r l‘engagèr ’à me ,délivrer

d’un- reſte de tristeſſe que je ſentoisenſi

core au dedans de moi., Je lui adreflàí

donc la parole _en ces termes.

BO'Ë'CE. ,

O vous, qui voule’z bien me guider 'a

lazvéritable lumière‘, & m’y conduire

comme par la main! ' Tout' ce que vous

m’av‘cz dit jusqç’à préſent, mç paraît inñ

cóntestable, ſait en le conſidérant dans

‘l’exœllenc‘e _du ſujet, ſoit en peſant les

' raiſons que vous. y avez jóintes. Ce

pendant je~VOUS avoueraí que cela n’é-“

toit Pas tout à fait npuveau pour' moi

Vous n’avez fait que m’en rappeller le

ſouvènir, qui m’éthit échapé dans le res

ſentiment de mes màlheUrS. Mais"vouñ

lez-vous que je—vous diſe la principale

‘cauſe' de mon chagrin? -C’est de voi’r que ,

D rw, qui eſi‘la Bonté—même, 'gouver—,

nam; le Monde, permette, ou que’ ſa

‘ v Bonté
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Santé ÿ'ffihffië au que ſa'ÎJuſi ë

‘ fiióeîlèsy ſaiffe‘împimísg‘É Jugez, ‘Vous

’mèrne; ‘èodiBien tel‘a‘èl't étonnant: 9. Mais

:ce quid'èstïnèore java‘ Page; c’efl que; ’

‘où l'a‘ ſñéth‘äncef‘ê'ëflëü 'r Î'—& donne' la;

lóí- ,î il" ne” ffi‘t "pas que 'laYer'ru fait

privéede'sîí‘ucampenſcs qu’elle meine;

les fcélêiäfsî'la foulth “aux Piedstÿ lui

rond-fruit! reerqpptíæeqùi ne 'ſonëdus

qu’au crime. Vous &ouvrensz 'ſtarted x

'moi que _ces choſesíàffivÉnt dans!” l

Etats cl’urr Divin 'Mâítí'e qui ſhit tout;

Qui peut tout, 8c qui' ne doit vouloir‘q'ue _

e'e" qui’efibon, c’est’deîqubi perſonne 'ne’ '

ſaut-oie ſii-aſſez s’étoſi er; ui -afl‘ez ſe' '

_.., . .1… ‘1… j_ :… ..i .

'~ -'-) :GD-'l i‘ ñ o 'ſi

3_ i .., LArnHtLpSOPHÎE- p
'ſſz 5ans doute, il yauroit lieu d’étre dans;

le dernier étonnement, 8c ce ſeroit la. ,‘

choſe du Monde la plus monſtrueuſe en…

effet, -fi, ..x comme vouskfflenſez,, les;

Vaſes mépriſables étaient précieux, 8t.

les précieux mépriſés dans …unemaiſon _

auſſi bien reglée qu’estcelle’ du plus ex-ñ

cellent Père de famille. Mais celan’eſl:

. ' - M ‘ point.

 

5
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ar »fi les conſéquences guy nous ,avons

tirées de nos 'proppſition‘sſ -

pour constantes, «vous rçconnoîtrèz que '

:ſous gouvernement de Dieu, dont

nous parlons, 'les _Bons ſont“toujour;

puiſſans, 8c les îMéchanu _au contraire

toujours foibles&-mépriſiable&3 qu’il n’y:

a point _de Vice :ſans ehatinrent, ni 'de

YertuKſanS récompenſe; que" proſpé-e

rité eſt inſéParable des_ Bons, 8c l’adverz

\ſité'des Méchans; à pluſieurs autres

vérités convaincantes qui, en faiſant cesí
.ſer vos plaintes, vouectfortifieront'contre

elles. Ainſi, comme vous avez. déjalvùſ

- & l’image de la Felicieé &l'endroit oit
elle“ réſidect,ſſ par les connoiſſances ’que je

vous en ai données; parcourant de ſuite

tout ce qui peut avoir 'quelque rapport

à mon deſſein; je vous tracerei _la «mme

qui—vous conduira en votre maiſon. Je‘

donnerai des aîles à votre ame pour lui

faire prendre l’eſſor; & par'ce moien'

délivré de trouble, ſous ma conduite,
ſur mes pas & avec mon ſecours, Vousë

retournerez ſain & ſauf en votre Patrie. t

I I i '

Apprenez
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'Apprenez que'j’ ai ſila vertu'

= "De vous’ 'porter auxïçieux; à“— Ii’aide de"mee

' ‘aîles': (I) l _
Tout eſprit pénétrant, "quiî‘s'en -eſf’ctt'ev'étu,Z

Voir la Terre à regret, dès qu’il vole avec elles.

~ .7." I'd ’ '. ..1.4-4

ï ï I

Dans'ſbn eſſor iliimité, 'Ï

Des airs, en un* cümd'œuil, il traverſe le Glo

!-= 1?": (â).- - O

,Ng-ges qu’il ſend, l’anus_ précipité Jr

Loin de lui, tous ſes, pas, s'abaiſſe &ſe dérobe.

-~':e.'. I o'- **:ib 'î'WE'F—-H

.une là courant-.Femme un éclair, .'.i '

Il paſſe, ſans effroi la Region torride, (3)

Dont la chaleur extrême eſ-l: _un effet de l'jair,

ï ,Qu’agit’e un tourbillon‘ phar vif‘ 8: plus rapide.
z ; — * .rj .. _

Compagnon des Aſhes errant, (4)

ll a déja ſous lui la Planète noflume,

Puis Mercure, Jr bientôt, dans des Cieux dif

_ férens,

Venus, le Soleil, Mars, jupiter ô: Saturne,

t, ï

ï ï ï

De ces ſpectacles réjoíii, b

Josqu’au premier Mobile, il s’élève, il le quite ; (5)

Puis il ſe .trouve enfin, moins ſurpris qu’éblotii,

Dans ces champs lumineux où l’Eternel _habite (6)

M 2 Là
I I 4
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Là. règpç_ le_v des Rois; ' ~

"$93 _Supa-e eſt .Ja_Bon;é, l’Univers; #bien ,

"x > : :RPM, ‘ ' 1

D’où #Him ..montait tout, pagdîímmuæbles

ñ ‘- '1013, ‘T‘ ”A

Luí— ſeul il eſt‘ exemt du mouvement 'qu'il

, !9 .. donne‘ "HU

-2 .r .1 3m; . ;a . \QT-'IAD »l'u- m K ;în à "I

O E je vôus y‘í’emenois‘.
v ^ 7 .~ ~ U- 'ïVous doutez aujourd‘hui q-.Îc' ch'lîſſeu‘ûît le

ct- ;În- .-_3- . «Î i ‘ión-d; r A ‘WÏ ‘jb .LIL,

Maïs vous dit-ia alors: oui, je le reconnais;

ſi OUR-ich” logis? &ic-n‘en aurai ?dm d’autre.

.;3 ‘2;‘ ï ' 3H . .. yzf. alu."

Qnitçfz ce cyrigíbefijçûïí : _

"VóûiÏ'efez' cónvaîncu, que là plis‘ puiſſant

N " PAM-ci?) _
~N’efl qu'un hómmç env cnil tu.]v mſiiljeu Cone

‘ ' ' Cour, ’ ‘ ' "

-Tout'craint, tout redónté qu’il :fi dans ſa

I”rovÿxjce. . '

ï 'ï 'd ' N l

. H BOËÇE

~ ~ Ha, que vos promeſſes ſont magnifi

ques! je‘ ne doutçpoint que vous‘ ne

puiſſiez les effectuer.. … Nçdiffmædonc

\ ï \ pas

..-ñc
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ptts à' ſatisfaire le déſir‘ que vous ‘m'en‘

donnez. ‘ .i A -‘ '

1" ’ :',<~’.‘I.,-~.i

‘ \LA PHILo.s.OPH1ç-:.,_, 2, ü v _

Il faut premièrement vous convâincrc x

que la Puiſſance eſt ihſéParable _des Bons,

&l’impuiſſance des-‘Méchuris; En Vous v_

démontrant l’un, je vous prouver-ai' con-”

ſéquemmcm: l’aune.— Car ,..puisque le

Bien & le Mal ſont deux choſeS-cpntrai

res, s’il. eſt prOUVé que le premier; ait de“.

la Puiſſance, il ſera évident. queilñ’uutreg

n’en a point; 8c de même s’il eſt démon-7

tré que celui ci ſhit) fragile, il en faudra_
conclùre que l’autre eſt ſolide-T.- vctIS-iläis

pour rendre cette propoſition plus ſen
ſible, j’en diſcuterai lſies deux points,,j.&

les prouverai l’on après l’autre; ' "7 _

Deuxchoſes concourent chezlësHom
… ù_,_—ÔL. ,ſ‘

mes pour Faire une action: la Volonte

&la Puiſſance. L’une 8c l’autre y ſont

tellement néceſſaires, qu'ellesnepebtrent

jamais opérer ’ arément. Perſonne

n’entreprend ce1 J'iln’a‘poíntrl—a _Volon

té defŸtñ'Ëi—Ï &la \lil 'ſit‘é‘ l'ui ‘est'i'nutilc

dès qu’eilèë’tflſi'impuî‘ De' là~vient

ETUI . M 3 que
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que ſi vous avezvvfù quelqu’unlvouloir.

ce qu’il ne pouvoir ſe procuren vous ne)

devez pas douterñqu’ila manqué de Puis.

:ſauce pour l’obtenir. ' l .— ‘' ~ ' a* n‘. ‘

BOËCE - ",

.Cela 'est clair, 8c il eſi: impoflîblc de.

le nier.,— . - . 1

_ :-LA’ PHILOSOP;HIE_.,‘--"

' Et ſi vous en Voiez un autre qui ait

fait ce qu’il a voulu, douterez-vous qu'il‘

l’ait pû' faire? ' t

ï

_a

.". _ I

:-Nullement '. .Z a_ z ,_ .K

-x- ‘.2'
_ Ï -L’A PHILOSOPHŒ. , _

~ Mais 'on doit être cenſé puiſſant dans)

. ;e qu’on peut faire, (&impuiſſant ,au_eon-~

*Fa-re AW* ‘N°9 1%.? Peut pas… .—

z‘ Bo—ËËL ñL-.ÏÀIEU‘Î- .-1 "i ‘

~‘ :Je-l’avoue. .ld'li ’î. ,. ..'î 11:1: \ l

n f. il' '_.' l_ ‘.- ~ v‘. ,fl "I'ſſ""J' 'l Ê L

‘ LA . PHILOSOPHIE. _ _ , _
.ï- ’ \' i. 1., ...'J,'*'{ -.

Vousſouvenez-voue dune queLe vous.
. - ,... . l ,z-.E ..J/'3.- ‘M. l

,4.1, zdeiaazeïvéaæzsëzlzuŸzrlyuËeuszl;&9a;

,
L > . ’

‘ l
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me, quelque différeùs que ſoient les ob

jets qui l’entraineur, n’a q‘u’uri ſeul but,

qui eſt: la ,Eélieiré-P- -

‘ "'B—OËCE.

Je me ſouviens que cela a été auſſi

démontré. " 1

LA PHILOSOPHIE. '7 î

Avez-vous oublié ,que la Félicité eſt

la même _choſe que le— Bien; &‘qu’alrtfi il

n’y av perſonne xqui _ne -déſineflezpuisquc tout le monde @élire la Eëlâcíté'g‘

B OË‘QBÀ
'Loin de l’avoir oublié', je .Fdïgffiê ct

profondément dans.. ma, mémoire.

." ' LA PHILQSOPÏH—lEf ~Ë;;q

Tous les hommes donc:szBonsDomi; -

me les Méchans, tendent unanimement

au Bien. :-"9 :5'. E...- ) Ji ..

BO'ÊCE. '- '5‘

C’eſt une conſéquence très-julie.

—_ LA PH"TËÛSGFHI'Æ < ..î T’

"'MHÎS'Ï] df’c Sûr qu’on devienthçlfflrzlèct':

de bien par la pàr’cieipätion’du BREF” 7

-~ M 4 Ici-:CE,



JM, . .F4 C"Ô’èh‘ím~ ’. ~_ ’BOÉEËE' -auoË-æùr.Çdaj ?Ã ?PHP-.Un, .1. :n51 i: ç- ”Ti

' LA PfflLO‘SOPHIÉ-.äíïïë ~

Donc les Bons acquièrent cc qu’ils -

déſirent. ~
51'.; .,:H: … '3.151 ::3 :.Î —~

\ 30.É'CE, .²J'.:z.-~;>:Ã.-i.d

Jele WWW—1:": .-.1 '

"‘- ~ ’d‘ail- 'LK-.ë TP‘HIŸIJUSOP’HIBÎ-TG” ' ‘

L Mais ſi les-_Mécha‘ns ‘acquêr'oienf le

qu’ils délirant; ils ne pom-mimi

'pis être Méchaïhé; - . Mc- _ …ë

l. n ‘ _ BOË‘CE.

,. ?B‘s-CÎçst-la Vérité.“ .. l 'r'

’ '”’ ÎÏÃ PHÎibSOPHIct'E.” ’ 1

Puis donc-'q'tí‘cks ’uns' &les autres

défirentle Bien, que les Bons faulsſac

quièrent; .il -estjndubitable que’ &380118

ſont puiſſans & que les Méchansnc lc

ſont pas. ._z;-,-- 4

~ '~ …JN-37.' '1 ;.;p'zmu ſi()

v Æíconque,,qudpute,ë pg_ cpnnoît

* ni. 44—.;er-É Ska-,WIND #à …>19 muſé

R“ffl‘ESË‘ŸBFÊÎÏPPHWËPFÎ n— 'mu au.::U138, .5. M a Â \ A
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LA PHILOSOPHIE.

Encore une fois, ſi de deux‘Etresqui

Ont naturellement le même but, l’un y

parvient par un moicn naturel; & que

l’autre ne puiſſè uſer de ce maien; mais

que, pour y ſuppléer, il en- emprunte un

autre qui n’étant point naturel, n’effectue

pas ſon deſſein, & ſeulement faſſe ſem

blant de l’effectuer: lequel de deux a le

plus de Puiſſance à votre avis?

.WH EoËoE. _-Ie'devineſi votre idée, 'maisje ſaulmi- ~

‘ ;crois que vous m’en, donnnſſiez_ un

éXcmple. , ‘

ſſ LA. PHtLoSOPHIE.

. .Ne m’accorderez - Vous pas que lez-fa

culté de marcher eſt naturelle à l’homme':

Box-fon — _ f.
Sans doute‘ , ſi ' ~ſſ. ..

:L‘ ~ ;W .- -l ..H

"2:” r LA PHILOSOPHIE. - ~ ?Pl-r1’

.'…Dautez "I vous que cette faculté ſoit

l'office naturel des pieds? .-'t 1;-5. ...Sort

…Hdi 2…. '.. .".«l):‘.a"<ſi* .

!32:03 M 5 ”li-CE'



\

\ I

ï

'ISS La Con/blmieu l‘

l BOËCE

._ë Je n’en puis douter.

.J ~ LA PHILOSOPHÏE.

- 3 Si donc quelqu’un marche avec les

pieds, le pouvant faire; & qu’un autre

à qui ce moien naturel manque, s’appu

iant ſur ſes mains, s’efforce à marcher:

. _auquel des ,deux doit-on .attribuer plus

de forcci’. -

ï

ï

Eoſièce.

v Continuez, s’il vous‘ plaît: _car per-'

ſonne ne doute que celui _-lä‘ ue ſoit plus

fort; qui a la faculté ’de’ ſe ſervir’d’un'
moien naturel dontſſuu autre ell: prive’.

fi r LA PllïlLÔ’SÔl’Îl-IÏEZP‘ ;j’îIl en est de même du ſouveraíu'Bien,

que les Bans & les Méchans ſe prOpoñ'

ſent également pout-,hun Les vertus

ſont le. moien naturel 'douche—premiers

ſe ſervent pour le chercher. p Mais-les

Méchans Veulent acquérir ceî-_Bien par

luſtres Îfortes de ,- cupidités, qui .‘-neſhnt
point des moiens' natur—elsp’our.l’obtenir.r —

Etes-vouslà deſſus ,dim autre ſentiment ?

"‘“ŸÆ ,Z " , BOECE
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- . BOËÇE. ,z ~ >~ m
ñ Non, . '.1 î' É'—

LA PHILOSOPHIE. ſi il‘

'Et ſentez-vous ce qu’il'uï faut con:

dùre? ~ ' -' ' ~ ' Lv”
BouECE. , l r, ÎIl reſulte de tout celague les ‘

néceſſairement ſont toujours‘ 'puiſſans,‘,&

les Méchansrau contraire tp’ujourspuiſſans. ſſ‘ ' "

\ ._ ».- .—

LA PHILOSOPHIEA." ~ ?ï z

Vous prévenez parfaitement— bien

' conſéquence; ‘& c’efl: une‘ marque (ſujet-.ï

ordinäire d’eſpérance pour un Medecin)

que‘la Nature s’aide vdéja & commente

à ſe fortifier en vous. " Maisëpuis‘que je"

vous vois de'ſijſigrandesïídi‘fiwſitſhns ‘à‘ '

pépétrer mes: raiſonnemens‘, je ‘ne le?

épargnerai point il’ avenir. -'3‘\Vè’íe2’

dónc combien. gn‘añde efl la faibleſſe des"

Méchans, de ne 'pouvoir-arriver à ‘un'—

but .vers lequel un .penchant-infime] ~le~s

porte, 8c pour. ainſi dire l'es &demi-&eme

violence.. *' ‘Et :que ‘ſerait-ce; ſiïlàïNätûj-ſi‘
re' qui les .'échireçdſim Mëzrefâfé 'Un‘

,:..nçr ſecours

1

c
'I
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ſecours qui cst ſt puiſſan‘t 8( presque ín—

vincible? Mais voiez,dis~je, à quelle ex—

trémité hum impuiſſance eſt-Ê réduite.

ce. ne ſont peint, des bagatdles, ni
deceè ſrſiivoſes 'prix des Jeux publics

qu’ils déſirent & ,qu’ils déſirent envain:

c’eſt pour ‘le comble des Biens, c’est pour

lfa chofè la plus eſſentielle qu’ils languis

ſent; ‘& ees malheureux ne peuvent

, Poſſé'd‘er let-’eut objet qui les occupe] jour’

- & nuit: en quoiles Bons leur ſont ma

nifeflemencë &pel-leurs en force & en

Fuilfimce. Car‘ pour continuer à me

ſervir. de l'enemple que* je vous citois

tout. à L’heure, vſi- un lame-marchant' à»

piedéngk ;allé ſl loin qu’il; aïeùb. plus

trouvé dcr—_rennes à parcourir,… vous; juge—

rjeæqu’il a. eu’ une‘tr-.ès- grandetpuiſſance

de marcher.. Ainſióuous ne* pouvez pas

diſcon'venir, que ,celui qd panimrà la

poſſeſſion de ce qui estzlgjpluxdefirablc,

m’y Giant?- rim au: delàde-œ bm., neſoit

demâme extrèmememrspuiffinn Cela

&We-ÃLHWUÜ: que LlœnMfinhanS' ſont

déPWrMüs ;mm-âmes” toutes'fovœsi

Ça!" Jm- quelle- Wma-”Wwe la

3153035; vertu,
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‘ vel-.m,- fisiveÿnt -ils les" vices ? " Eſ’cë’ce par

défaut de gannoiſiimce des Biens? il_ n’y

a 'pointamerplvs grandecrrarqnerdejhè

:blelïeuqm-diûtrbdanslesuhèbres dîme

ñnengle . On.: bien :ont: Hills

'coſmoiſſanœddnequiflsäduimfilivreê

ils en ſont donfizclétoumés Quilles pas- '

:ſions qui les entraiDem: ;.&lenne casJe

Mèglcfitentdçsrend égalèmcnt tous”,

puisqu’ils n’ont pas Much»- dere

ſiſter au vice. _ Enfin ’s’y laiſſant aller,

abandonnent-ils le Bien "qu’ils connaiſſent

\8: ‘qu’ils déſirent? ceſt eſt , #ſlate-:es

ſ'ent non ſeulement d’avoir de lapſus"

ſance, maistmémeſd’éxiſtert_ Car dès

qu’on abandonnela ſin-.coman à tou—

tes -les cbr-!ſeo !qu exififfltſon ſe poiſſe

auſſr par la de ſon exiflence.- .’ëPeut-être

A &ra-don ſorptís‘dexm’entendre dire que

les Méchansïn’existent point, eux dont

le—,nombre ïfl: ſt grand dans le Monde:

cependant rien n’eſt »plus veaux.» Je ne’

dèsavo'ue polntque ceux ,qui-ſont Mé

chans, ne le ſoient; mais qu’ils ſbieru z

purement 8c ſimplement, c’eſt ce que je

. nie- En effet comme ;vous ayez; .donné

.u .z I J .2 à u~n
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'à un .homme mort le nom de cadavœtg)

'& que Vous’ne pouvez-pas rappeller lim-_

-pl'èment un homme: de 'même auſſi je

:vous accorderai que deshommes vièieuic —

‘Battles Méehans; maisjene convien—

‘drai . jamais de leur exiſtenœñ Car. une

choſeiréxifle t qui conſerve ſon rang, '

ſa ;nature &- ;ſa- conſtitution: mais ſItÛt

,qu’elle s’en—ſépare',- elle perd l’existen'ce

qui… y efl: attachée. ~ - 'L

/ í~. 4, S

(1:... ....

.ez-;Mais , les .Méchans …ne .Peuvent— ils
IÏÇIËPSI :L) ſi: “4.. . ;ALU-ç"

ssd "TJ tiaæurœsoemr… a; —. 'z

-uoje nervous-‘1eme peint. . Mais cette

Guirlande qu’ils'font . paraître, efl: moins

mèeffetde leur force que. de leur fois

:bleſſe, puis'qu’elle . ne s’étend , qu’au Mal

.qu’ils ne pourraient point faire, s’ils pou

VOient faire le Bien. Ainſi cette Puis—

ſance est une marque évidente qu’ils ne

peuvent rien. Car le mal n’etaut rien,~

l comme je 'vous l’ai dit (9), ſilesMéchans

ne’peuvent autre choſe que le Mal, il ell:

manifestequñ’ils ne peuvent rien. .i

- 4 ~ B_OECE.’
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BOËCE. :ï

Cela est très-ſenſible.' -ï‘
:a

'.1'
”-1

.,:—

LA PHILOSOPHIE.

Pour comprendre à quoi ſe reduit la

vertu de cette Puiſſance, rappellez-voug

qu’il n’y a rien de plus puiſſant que le fou

verain Bien , comme je Ÿoùs l’ai fait

vain-(Io) ~ -2-1 " .

î.. I DI

BOËÇE. 1' n‘ ï -' ." L'a!,

Je m’en ſouviens; ’_ …

LA PHILOSOPHIE. ‘ ’.

Maïs ce même Bien n'êî peut point

faire le mal. - ‘~ .

, . 1“;- .1’

BOÈCE. 1. :z UT)

Non, certainement. — ï ' 3"")

LA PHXLOSOP'HIE. ‘ l',

Est-il probable que des hommes aient.

le pouvoir de tour faire? x

BOËCE ’

Il faudrait être inſenſê pom- ſe l’ima—'

giner, ' l

x. A‘
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LA PH’ILÔSOPHIE.

Mais ces mêmes 11de peuvéñt le

Mal.

. B,O*ËC~E. ~‘ î _

l F-Ï O Tplùt !Dieu qu’ils n’en euſſcnt pas

k‘pouvoirl” _ ' "’ë

l ' ' .u !'.~ï

_ î :La P_H!LOSOPH1E. a' .-z-ſr

Puis donc que, quand on a la Puiffa‘nä

ce de faire le Bien, on peut tout, &qu’on

n’a point la Puiſſance de'tout faire, quand

on ne peut que le Mal: il “est évident 'que

ceux qui ne peuvent que le‘ Mal, ont

beaucoup moins. cle Puifi‘ance,nque 'ceux

qui“ peuvent faire le Bien. _De plus,… jé

Vous ai prouvé quetoute Puiſſance étoit

du nombre des choſes défirables, &_ que

celles-ci étoith rélatives— au! Bien, com

me au dégre le ’plus 'éminent‘ de leur na

ture. ' Mais‘la poffibílíi‘é ',de commettre
une &naîíï’äíſeëaézïänſſ; 11è ctpîeütï être rélative

au Bien( Donc~ cette poſſibilité n’cst

point déſirable. _ Mais toute Puíſſance .

eſt déſirable: donc il eſi: éYiant_ que la

poffibílíté 'du Mal'n’est point une vérita

l'qu Puiſſance. De tout cela il réſulte

l que
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que les Bons ſeuls 'ont de la Puiſſance, &

que les Méchans n’ont autre' choſe que

de la foibleſſe. Ainſi Platon( I 1) avoit

raiſon de dire que les Sages étoient les

ſeuls qui e'uſſent la Puiſſance de faire ce

qu’ils de’ſiroient; qu’à la verité les Mé

chans pouvoient faire ce que la fantaiſie

leur dictoit; mais qu’il leur étoitimpos—

ſible de combler leurs déſirs. En effet

ils ſont ce qui les Hate, dans la vùe de

ſe procurer le Bien qu’ils ſouhaitent:

 

mais ils ne 'ſe le procurent ’pas, parcequev

le crime ne conduit point à la Félicité.

ï‘ ' ï ï‘

Vous voie-z ces Tyrans (12) que la Pourpre envi

ronne, (13)

(Di, ſous un daís pompeux, ſont affis ſur le Tronc :(14) v

Admirez leur grandeur!

Mille Soldats arme; autour d'eux Font la Garde;

(Dicoon les approche, eu tremblanr, les regarde;

Ils lement la terreur. l l

ï. ï ï

Heureux qui leur ſait plaire! Heureux qui les con

tente! _

S’ils ont quelque dêſir,il n'est rien q'u'on ne tcnte,(15)

' ' ' N Pour '
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Pour aller au devant, À , ,

Prononcth ils nmnot? de'boucbe en bouche il vole":

‘ On croit, du haut des Cieux, entendre à leur parole,

Parler un Dieu vivant.

I9? ‘ I

1

ï

H '\
K .

.t

Mais qui depouilleroit ces ſuperbes Idoles,

qui les verroit privés de leurs masques frivoles

z V'adore l’Univers: ’

Alors il connoîtroit, en voiant leurs entraves,

Que loin'd'être des Dieux, ce ſont de vrais Eſclave
5 l Languiſſanvdans l'es fers. '

I I ï ’

Si leur Peuple les-craint!, à leur tour ils le craig

- p neIÎt:(16)

\Li noire trahiſon obsède ceux qui regnenr,

Et par tout les pourſuit. ~

Leurs mèts les plus exquis ſont infectés d’abſynte3'

A leurs yeux ſoupçonneux la mort eſt toujours peinte

Et le jour 8( la nuit:

k - n ï ï‘

Entrent—ils danslelit? au moment qu’ils ſommeillent,

L’Ambition, la Gloire, en ſurſiiut les réveillent,

L’aíguillon à la main; ‘

Empoiionnent leurs-cœurs, y fimflent le carnage,

Et tout ce que l'Enfer inventa dans (à rage

~ Contre le Geure Humain.

ï

e
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On di! qu’ils ſont puiſſans: voions ce qu'ils prpduſſiñ‘

_(ènr:

ll: ſont des malheureux, bien plus qu'ils n'en dé_

nuiſent

Pal: leurs combats mortels:

Mais plus malheureux qu'eux dans leurs dures con

minces,

11s ſon: importunés 8c des cris 8: dés‘plainres

A’on porte à leurs nutels.

I I ï

[JS n'ont pas un Ami, malgré \ant de baſſeſſes,

Qgc fait un Courtiſim, pour flatcr leurs _foibleſſes

Q_1Î’il condamne tour bas.

Dupes de leurs égaux.- cc n‘est .pas Lout'encore.

Sujets à des rex'eïsde chagrin ks dévore,

Et les livre au trépas.

ï I ï

Voili cœPotmtars, que dans leur rang ſuprême,

On off: inſhlemmenr égaler à Dícuméme;

Hclas! qu'ils (ont petits! -

Peur-on dire, en effet. qu’ils ſoient ce que neus

ſommes, '

Lorsqu'à plus de Tyrnns que le refle des hommes,

Ils (bm Iſſujetis?

eNj-,n ~ ~'-Cq,m
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Comprenez.- vous, par tout ce que je

.Vous ai dit, combien le crime traîne

après ſoi d’infamie; _8c de quel éclat au

contraire brillela vertu? C’eſt une preu‘
ve certaine, queſilcs_ Bons ne demeurent

jamais ſans récompenſe, ni les Méchans

ſans chatiment.. Car dans tout ce qu’on

fait, on ſe propoſe un but, 8L' ce but en

eí’c vraiſemblablement la récompenſe.

Ainſi ceux qui'entfent'dans la carrière

Où ſe font les éxercices dela courſe (17),

ont pour-:but la couronne qui en est le

prix: Mais nous avOns fait voir que la_

Félicité eſt le Bien qu’on ſe propoſe pour'

~ la fin de tout ce qu’on fait. Donc on

ſe propoſe le même Bien, comme la ré

comPenſe de toutes ſes‘action‘s. Or ce
Bien efl: inſéparable ſid'esct Bons, puisque»

l (18) perſonne ne peut-,être justemcnt

appellé Bon, S’il n’a rien de bon. Par

conſéquent le's Bons ne ‘ſont jamais ſans

récompenſe. Ainſi, que la fureur des

Méchans faſſe contre"un Sage tout ce"

qu’ils voudront, ils n’abattront Point ſa

couronne, ils ne la flétrîront pas. En

effet l’éclat Propre‘ 8; naturel àla vertu,

ne
I l
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.ne peut être terní par _un vice qui n’efl: ’

'point en elle.. Silarécompenfè dont elle ‘

ſe glorifie, étoit un avantage ,qu’elle tint

.d’autrui, celui qui laluiauroit donnée, ou

quelqu’autre,Pourroit l’en dépouiller ſims_
doute.v Mais commec’est une choſe que

- -le Vertueux tient de la Vert” ſeule, il' ne '

peut la perdre qu’en‘ ceſſant d’être ver

tueumEnfin ſi l’on ne déſire la récompenſe
que parcequ’on la croit unſiBièni qui s’i

.maginera que celui qui poſſede le Bien, ſoit

privé d’une récompenſe? Mais de quelle

récompenſe? de la plus belle & de la plus

grande de toutes. Rappellez-voùs à ce

.ſujet l’excellent (19) Corollaire que j‘ai
fait avec vous; & tirezſi- en ce raiſomæ

ment.~ Le Bien _étant la Félicité, il s’en

ſuit delà quelles Bons étant Gens de Bien,

deviennent heureux: mais sÏils_ ſont heu- -

reuic, néceſſairemenc ils ſont~des Dieux.,
~Ainſi la ‘Divinité devient laſi récompenſe

des Bons ; récompenſe qui ne peut être ni

enlevée par le tems, ni diminuée parle

pouVoír des Méchans, ni alterée par

-leur malice. . Et cela poſé, nul homme

ſage ne peut douter qu’il n’y ait de mê

ï'

N 3 me
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me nn chatiment— inſéparable des _Mé

chans Çar le Bien étant'auffi oppoſe’

au Mal, que le chatiment l’eſt à la ré

compenſe, íl eſt néceſſaire, que s’il ya

~ une récompenſe pour-leBienJI y ait par

‘oppoſition un chatiment pour le Mal.

Et comme (20) la récompenſe des ver— —

tue'ux eſt la Vertu même, ainfi (zi-iv lc.

;Vice eſt le chatiment des vicieux; 'Mais

quiconque eſt afflígé d’un chatiment, re-

counoît qu’il cst affligé d’un Mal. Si

donc les Méchans veulent ſe rendre ju

stice, peuvent ils faire croire qu’ils ſoient

exemts de chatimcnt, lors quexle Vice

qui est le dernier des maux,'non content

.de les affliger, leseorromptentièrement?

Or jugez quel doit être le chatiment des

,Méchanæ oppoſé à la récompenſe des

Bons. .Vous avez appris de moi que

.toutce qui ëxiste, conſerve l’union qui '

Jui donne l’être,&que tout ce qui la con—

ſerve ef’c un 'Biens par conſequent’ tout

ce qui exiſte, .doit avoir l’apparence

d’un Bien. Ainſi tout ce qui s’ écarte

du Bien, n'exiſte plus. Donc les Mé

chans ceſſent d’être ce qu’ils' étoient;

' ~ Mais
.L."î
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Mais ils 'ſſſſétoient hommes, comme le -

ſont voir-les traits humains qui leur re- - î.

stent. Donc aiunt été changés en Me’zv

chaos, ils ont ceſſe' d‘être hommes..

Mais comme la Vertu ſeule peut élever_

l’homme' au deſſus de l’humanité, il faut',

par une oppoſition naturelle, que le Vice'

réduiſe au deſſous de l’humanité ceux)

qu’elle' en dépouille: par conſéquent

vous ne devez plus regarder comme;

homme, celui que le Vice a rendu vi

cieux. Dites-moi: quelle' différence Y

:Evil—entre un Loup (2 z) qui \Vit de l'añ'

pine, & un Voleur (2 3)- que la cupidité- _

porte à toutes ſortes de violences pour**

avoir le .bien d’autrui? Y—a—c-il rien de

plus reſſemblant à un Dogue irrité (24.)

qui abboie aux paſſans, (2 s) qu’un hom-T ‘

me dont la langue dangereuſe attaque

tout le monde? Ïuoi de plus conFor-‘

me (26) au Renard, v(27) qu’un Fouxbe

qui vous tend des pièges pour ſurpren

dre votrebonne foiï‘.> (28) Au Lion(29)

qu’un Emporté tOujours prêt à vous dô—

chirer? (30) Au Cerf, (31) qu'un PÔL‘

tron qui s’effiaie de ſon ombre? (3:)

~ ~ " N '.-Ç A l’
t
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_A l’Ane (3 3) qu’un Pareſſeux (34) &unv
Hébêté? (3 5) Aux Oiſeaux même,(36)ſi

qu’un Volage & un inconflant? ue

vous dirai-je enfin? (37) Le Débauché_

p qui ſe plonge dans les plus ſales voluptés,

n’est -il pas (3 8) un Pourcean qui ſe

veautre dans la bourbe? Ainſi voilà

comme il arrive que quand on ceſſe d’ê

tre Homme, en abandonnant la Vertu;

loin-de paſſer à-la condition Divine, on

efl transformé en Bête (39).

I ï ï

Ecran! au gré des Vents, ſur la_ Plaine écumenſi: (40),

L’Epoux de_ Pénélope avoit été pouſſe' (4l)

Vers les bords enchantés de cette lsle fameuſe (4,2)
.Où regnoit l’inſame'Circé (43).., I \

* I I il ë i

Par les effets ſoudains d'un ſunel’ce brûvage (44)

En transformant les corps, ce Monſire redoute

Avoir l’afreux pouvoir de meure en eſclavage

Les Objets de [à cruauté.

n il I \ï

. Del’Aventurier Grècles Cornpagnons fidèles (45)

Eure… bientôt du charme éprouvé les vertus:

a Privés des traits humains, de figures nouvelles

lls s’étoicm deja revêtus.

ï ï 'I c

L'un
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L’un couroit ſe plonger dans la ſauge .infectée,

Sous le hideux aſpect d'un ſauvage Pourceau: (46)‘

L’autre armé d’une griffe au carnage apprêtée,

~ Etait ſemblable au-Lionceau. (47)

ï I ï ~

Ceux-ci changés en Loups, dans de (bmbresxaniè

ſes) ~ i

S’efforgant de gémir, pouſſoient des hurlemens:

Ceux là, grimpant aux toits, rempliſſoienr les gou- '

tières (49)

De leurs triſies miaulemens.
ï I ‘ ' I l

Ulyſſe eut fait comme eux;- _dans cette aventure 50)

Les Dieux l’abandonnaut à ſa ſoible raiſon,

Il n’eût, contre le charme, obtenu de Mercure (51)

Un ſouverain contrepoiſon. (52)
b _ I I ï il

Sa ſl'roupe cependant (ous un aſreux viſage,

N’aiant plus rien d’humain en ce fatal moment,

De l’eſprit 8( de l’ame avoit encor l’ulage. .

Pour déplorer ce changement.

1

K ï. ï

O qu’ils ſontimpuiſſans, ces charmes invincible!,

Qui métamorphoſant les corps qu’ils ont ſurpris, Ã

Ne défigurenr point, par leurs pouvoirs nuiſibles,,

Ni les ames, ni les eſprits! ' r

ï ü i j

N 5 'Plus
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Plus dangereux cent foie eſt un penchant infime,

Qpiſſans changer les corps des humains vicieux,

Peut métamqrplioflzr leur eſprit 8: leur'ame,

Par un poiſon contagieux.

L

ï I ï

BoËcn

Ie convient) & je vois qu’on peut dire

avec raiſon qu’eucore que 'les Méchans

, gardent à \l’exrérieur les apparences de

l’humanité, ils ſont cependant changés

intérieurement en Bêtes, ' Mais ils n’en

ont malheureuſement la férocité, que pour
nuire aux Gens de bien; 8e c’estſi ce que

je ne voudroiS-pas qu’il leur _fût permis.

a

LA PHILOSOPHIE.

Auſſi n’en ont ilsſſpoint la permiſſion,

comme je: vous le ferai connoitre dans

peu. Toutefois'ſi ce prétendu droit de

faire du inal,que vous croiez être en eux,

leur étoit ôté, comptez qu’ils en ſeroient

bien moins. punis ‘db’ils le ſont. Car il

eſt certain, quoique ,cela paroiſſe peut.

ïétre introiable à' quelques uns, que leg

Méchans ſont plus malheureux dans l’ac

compliſſement de leurs mauvais deſſeins,

~ que
r
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que dans l’impuiſſaneé de les "a'eeomplirſſ;

parceque fi c’est un malheur de vouloir ~

Un mal, c’en eſt un plus grand de. le pou—

voir, vû que (7ans la puiſſanee, leur mau

vaiſe‘ volonté demeureroit ' ſans‘ effet. '

Ainſi,'comme il y a de l'inſortune dans

l’un 8e da'ns l’antre, il ſam nëceſſaitemem

que‘ceuxà qui vous voiez vouloir le

mal, le pocwoir 8c l’accomplir, ſoient tri?

p'lement malheureux.

, v

C

BOËCE

Je ſuis de votre ſentiment: _mais pour,

les délivrer adplustôt de ces iinfortunes,

je ſouhaite ardemment que vous me fes

'- fiez voir qu’ils n’ont pas le pouvoir‘ de

faire le mal. ~ . - ‘ ‘

LA PHXLOSOPHÎE.

Ils en feront délivrés plus vite quevous

ne voudriez, &- qu'ils ne le penſent eux

mêmes. Car il n‘y arien de litardif dans

les bornes étroites de cette vie, qui doive

être de longue attente, ſur _tout pour une

ame im—mortelle. Les plus fiateuſes eſpé

rances des Méchans, les hants édifices de

. " ’ leurs



204 l La ſiÇanfilatíon _

leurs projets criminels, (ont ſouvent ren

.verſés par des contretems imprévûs: Et

voilà ce qui arrête le cours de leur misère,

parla raiſon que ſi la méchanceté rend

quelqu’un miſérable, celui là doit l’être da

vantage, qui ell: plus long—tems Méchant.

Ainſi je les jugerois infiniment malheu—

.reux, ſi la mort ne venoit du moins met

tre une fin à leur méchanceté. Car ſi'la

conſéquence que' j’ai' tirée del’inſortune
des Méchans, eſi‘yvraie, il est évident

qu’une misère qui ſeroit éternelle, ne

'pourrait être qu’une misère infinie.

EOËCE

Cette ,conſéquence me paroît étrange

à bien difficile à accorder: mais _je re.

connais qu’elle est parfaitement conſor- ~

me aux principes que vous ai déja accor

des.

d LA PHILOSOPiiiE.

Vous penſez julie: mais quand quel

que' choſe répugne ‘dans une conſéquen

ce,il faut faire voir, ou que le principeen

ó eſt faux, ou que la confléquence en a été -

' fauſſe
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fauſſement tirée: ſans quoi, m’aiant une

fois accorde' l’un, vo'us ne po“uvez plus,
rejctetter l’autre. Car ce qui me reſie à

vous dire, ne vous ſurprendra pas moins,

quoiqu’émané encore du même principe.

4 ‘ BO'ËCE.

He' quoi donc?

LA PHILOSOPHIE.

C’eſt que les Mécharis, qui ſouffrent' le

chatirnencqu’ils ont mérité, ſont plus heu
reux qu’ils ne‘ le ſeroienr, ſi la justice laiS-ſi

ſoit leurs crimes impunis. Pour vous en

convaincre, je ne veux pas m'entenirà

ce que tout le Monde ſait: comme de

dire, que la punition corrige les mauvai—

ſes mœurs; que la crainte du ſupplice

ramène dans le bon chemin; ôt que l’ex

emple empêche aufii les autres de s’en

écarter: mais ſans avoir égard à tout ce.

, la, je ſuis perſuadée que les Méchans, donc
les crimes restent imctpunis, deviennent

beaucoup plus malheureux d’ùne ancre

manière. '

B o E c~ E.“



205 _ La Conſolation

ë: — .EOÊCE

. Qgelle efl.- elle?

' LA PHÏLOSOPHIE

‘ Ne ſommes - nous-'pas convenus que'

le's Bons étoient heureux, 6c les Méchans

miſérables? q ’ ’

. . BOËGE

Cela eft vrai.

__ . LÀ PHILOSOPHIE. _ .

= ~_Mais ſi vous' mêlez quelque bien‘à la_

misère d’un homme, ne ſera- c-il pas plus

heureux, qu’un autre dont la misère ſera

pure, entière ôc ſans mél-,ange d’aucun

bien? l .

BOËÇL

> Je 1e croi.

l

., LA' PHlLOSOPHIE. ’

~ ’Et fi au contraire vous ajoutez un au-‘

. 1re mal à la misère de ce. dernier, qui eſt'

déja‘pfivé de tout bien; n’en deviendra

til pas beaucoup plus malheureux, que

~ èelui dontl’infortune est ſoulagée par la

’ participation de quelque bien? v

' '— ‘\ IOCEE.
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_ BOEeE
Pourquoi non? i

LA PHILÔSQPHIE . 'ï

Donc les Méchans, lorsqu’ils ſont pu—î

nis, ont dans leur condition une ſortede

bien, ſavoir leur'chatiment, qui ne peut

être un mal dès qu’il eſt julie. Et au

contraire, quand ils évitent leur 'puni

tion, leur mal est augmenté par un autre',

'qui eſt leur impunité , choſe que vous ’

m’avez dit avec raiſon être le mal dela

Méchanèeté. ~

BoËcn . t '—. ,

je ne puis le nier.

LA PHILOSOPHXE.

Dune les Méchans \ont infiniment plus

malheureux, lorsqu’ils jouiſſent d’une im'—

punité qu’ils ne méritentpoiutffluequand

’ils ſubiſſent un chatiment qu’ils mériteni.

r Mais il eſi ſenſible qu’il y a de la juſhce

à punir les Me’chans, ô; de l’injuflice à ne"

‘les punir pas.

n o ï: c E. ’ ſi' ' .

Perſonne n’en dome'. ' "

Ed‘
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"Diem/?11minu

LA PHILOSOPHlE.~ ,

Mais peut-on doucer que tout ce qui

(t

est juste, neſoit un Bien; 8c qu’au COUT ÿ

traite, tout ce qui eſt injuſte, ne, ſoit un

Mal?_ BOËCE ñ ~

_ c'en une ſuite néceſſaire des conſequen

ces que-vous avez déja tirées. Mais, di

tes- moi; je vous prie: n’y a-t—il plus de

ſupplices pour les Ames, après la mont?

LA PHILOSOPHIE.

Sans doute il y en a,_& de très grands;

que je croi cependant vexercés diverſe

ment, (53) les uns, avec rigueur, pour

punir, 8c (S4) les autres, avec clémence,

pour purifier. Mais mon deſſein n’eſt

pas ,de toucher préſentement‘ cette ma.

tiére. 'je me ſuis attachée jusqu’ici à vous

faire voir, que la Puiſſance des Méchans,

qui vous paroiſſoit la choſe du mondela v

plus honteuſe, n’efl rien; que leur mé.

~chanceté n’eſt jamais‘ impunie, malgré la.

mortifiante idée que vous aviez du con

traire; que leur trop'grande liberté de

mal-taire, dont vous demandiez que la
-1 î‘ ' ſſ ſſ ctſſ _durée
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"durée ſut abrégée, n’en a’-’qu’iufe -très-Ãcourte; We' plus’/ elle- ſerOit-lóngue,~

plus ils ſeroient malheureuxgde ſorte

qu’ils le ſeroient infiniment, ſi elle’ étdid~

éternelleï Qi’enfin l’impunité qu’ils ne

méritent point, augmente plus leur in- .

fortune que ne faitla punition qu’ils m’é— l .

ritent; &que par-conſéquent ils ne ſont’ -

jamais plus rigoureuſement ch’atiésgquc

quand oncroit qu’ils _ne le [ont pointe. -7

'Troëca

En ſuivant -votre raiſonnement, ~ je i

trouve qu'il -est exactement vrai. Mais

. fi j’en reviens ,à l’opinion .des hommes,

je .doute qu’il y -en ait un ſeul, qui loin. )

de le croire, voulût ſeulement l’écouter;

LA PHXLOSOPHlE. i ‘

J’entombe d’accord avec vous. Car

accoutumés qu’ils ſont à ,l’obſcurité des

ténèbres,il est impoſſible ,que leu-rs yeuxi

s’élèvent jusqu’à la'lumière d’une vérité

qui les ébloüíroit. Ils ſom ſemblables (5 5)_

à ces Oiſeaux qui Voientrclàir-la nuit, _

mais dont la ,vùejfoible ,ne peutíoûteuin

. ~ ' ‘ O ‘ l’éclat

J
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l’éclatdn-jour-z Çdr-dèslemoment qu’il!!

n’oubaucun. égazîd. à. l’ordre établi' dans

la, Nature, 8L qu’ils” ne confidèrent que.

leurs prqpkes‘paffidns, il n’eſt . pas-ſur—

prenant qu’ils trouvent « du bonheur, à .

pouYoír faire du Mal, &à— nÎen être point

punis… Mais pourlvousſvoiez ce que

Yens dicte—la Loi éternelle quizest gravée

dans votre .ſein, ($6) Si vous ’tour-nez'

vom. eſprit; au .Bi—211;; vous; n’avez. .pau

~ beſoin d’en Attendre -le prix de. la main

d’un Juge: vous ’Vous êtes donné la plus

excellence debout” les récompenſes.,

Màis fiNuuswous portez au Mal., ne

cherchez point auffi d’autre, punition

que Celle l‘àz.- vous vous en ètes imñ,

poſé_ une qui .est'pire .que tous les—chari

mens. Il en eí’c de même que quand
l vousſi regardez‘ àtte‘ritivetnent‘, tantôt la.

Ten-e, & tantôt' le. Ciel; car fi vous ne

regardez que l’un ou l’antre. à la fois,

Votre attention .Vous fait croire que vous

‘ érès içi dans les Aſh-'es & là dans la fan—

ge. -. Je ſais que le vulgaire-ne conſidère

point ces choſes.—\ Mais quoi! devons-

nous prendre ,Pour model” ceuxz… .J -J

nous

I



. Je azra-E. Liu. 1V. ..in

nad-1M… dit etre ſemblables-:aux .Be
tes? ?Si quelqu’un aiant perdu entière-v

ment la vûe, Oublioit même qu’il en a eu

l'uſage', & que'i‘ependà‘nt_ il 'crüt poſſé

der toutes les perfections humaineS z‘ au

rions-nous le. faibleſſe de nous imaginer‘

que d’autres qui 'verraient clair, ſuſſent

devenusaveuglesî ,Avec cela !daccor

dem-t'on encore une choſe, qui ,pgm

être prouvée pur .d’guffi fortes raiſons:

ſavoir, que ceux qui ſont une’ injurel ſont_

plus malheureux queeeux qui la Buff

rent ? - -

\
d

’ lio—ECE… ~

'_ …je ſemis curieux .de voir _comment

vous ptouvèriezcela... . ..p .- )

LA PHJLOSÛPHIE.

Niue-‘mus Que tout Méchant ſoit:guadechhümént'! ,. ,— , ë.

noi-:CE, ' ' ' "

Non., liinsL doute: "A ‘

_ _rHitosoPHtE _
1 '\ .

Mais vous êtes comr‘aincu parut) grand

O z nom- '

..
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~ .nombre-de preuves, ,que tout! Méchant_ -

-eſi malheureux. *

l

l

BdËcn i‘

'-Ilestvrai. .ITA PHILOSOPHlE r*

VOUS ne ,doutez donc pas que, tout,

hornme qui .mérite un'chàtiment, ne ſoit

malheureux? ~ ‘—

' .Bof-Ê‘CE.

Cela_ est juste.

V LA PHILOSOPHIE

Mais ſ1 vous 'étiez joge, lequel puni

‘ -riezſſ-vous, de celui qui aurait fait un mal, ,

. ou decelui qui l’auroit ſouffert? ‘

BOÊCE.~ _

Je n'héſiterois-point à punir l’offen

ſeur, pour réparer le mal qu’il aurait fait

à l’offenſé. . '

ñ LA PiuLOSOPHIE.

l En ce cas, vous-trouveriez plus mal—

heureux celui qui auroit fait le mal, que

celui qui l’auroit ſouffert. (57)

' ~ Y - "d B o E C E.
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~ " - BOËCE. " ~ -

‘ 'Cette conſéquence' eſt vraie. 7 -

LA PH[LOSOPH_1E.‘ _

Ainſi,puisque par ces _raiſons & par_

d’autres qui réſultent du même'principe.

la méchanceté fait naturellement des‘

malheureux, il est évident qu’une" injure:

_commiſe _eHVers quelqu’un, n’eſt pas un

malheur pour_ celui qui l’a recue, mais’
_ pour celui qui l‘a faite. Il estſivrai qu’au

jourd’hui les Avocats ( 5‘8) ſont entendre’

le contraire, en s’efforçant d’exciterïla'

_compaſſion des Juges en faveur de ceux'

qui _ont reçu du mal dev quelqu’un: au

lieu _qu’ils devroient n’attirer, cette_ juſte.
pitié, que _ſur l’auteur du mal,v qui_ en. eſt‘

plus digne véritablement. _ Çar ſes __ae-_

cuſateurs ſont bien moins* ſes' ennemis

que ſes_amis , lorsqu’ils le menent au
juge, comme un Malſſade à_ ſon Médecin,

pour lui procurer laguériſon de ſes vi

_ces par le remède du chatiment. C‘efl:

pourquoi, il ne devroit pas y avoir d'A

vocats ‘en ces occaſions, pour prendre_ la
,défenſe du coupable; mais plustôt ſſpour

O \ 3 ‘ 'ſe‘
K ' i
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ſe joindre àſes accuſateurs. EneŒet, S’il

éwit permis aux Méchans d”entfie’èoir

encore quelquesraipns de la \Certu qu’ils

ont abandonnée 8c~ de_ ſe perſuader qu’en

q _gſſant par les 'rigueurs d’un chaeímènt,
HS fe purifieroienrſides fouillùrcs du Vice

8c redclviendijqimtv vertueux: valors' ils= r

n’auraient garde de conſidérer_ cÎès "ſri-v

Fuîîcurs. ’comme 'des maux.” dé iécïlatnêr

eloquencc d'un Ocateur pour? E'fléfen

círe: ils ſe. mettr.qi~exi_t,. fins délirer, ’ä' Il.

çiſçxécion &.dlç leurs Juges' &de !cuirs

Q Accuſàteur‘s— - De.. !Mie-bc qu'y—Îles, Sa' 's

’ ne. ſo'xít. point. ſuſçé ciblés de_ imine- "St"

'uèlzäutxç qu’un; xniènſé., Pau.: haïr ſes

“ _x- ËOÆ? Al’égard des Mächmíàgiſn’y a

‘ ' "ſkisdsraiſon dè—fflléfi-ice'ſ @qu’a

en… de. kar attache. au Videz, ç’óxh'mc

!IF—S indiſpdſicions 'çnxíporellésÿi . C’effiÿœ

élËèce d’il-\finalité de l’eſprit( Qr’çQinr

fixé. ua Malade. mérité …dedie _moins

> !idivqhainç‘ que‘ nuire. conjufifëxàÿíën.;

à PIÙS—foïïcfêïſêlh devonsénpùs. jpſuStîôc

plaindre-’,qxl’qurravcy c‘euic’ ’ddñÿíme'éx

titême_ Méçhaxgcsïte, axcableÿſcſgçiïtî_ 'ds ~

- [finguèun q ffl- ‘ t ü., O

‘ Quel
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que! p’laſſilír avez-ions cream; 'des débat!, (Md '

. v :Et de vos propres min!, dabxéger votre .V._is‘Z _—_. _

Hells! ignom-uougfi c’eſt là votre envie, . '

Inſenlzés! que _la Mort; vous pourſuitàgrunds' ~ ' p —~ ..ï ~ . . -

N’étoit-ce pas allé: qu‘enposés ici-bus . < z'

Aux*$erpens,uux Lions, aux Tigres en furie, .’ l

La moitie' de vos jours ”ms fût par eux ravie, '

è Sans aller par, le fer limi- lrautre au ._ ‘-1 z

\

I"v -ï' -ï . ..IAM-7 -

(Doi, Parceque‘ vos mœurs‘ ne ſont point refl'd'n

, ‘, i _ _Ni L _,ï.”

’ 'Vous en 'ML Cradle, à des guerres ſinglantes!

îQ_uoi,pïnrlamourutn'mzmchïzl”msK60)

. -ï ’I -ï'î :0.4 ‘,.~ :__

Ceſſez de 'vous armee de ee' We l-Ïypoerite'z 13"’

Voulez-vous à eliueun rendre-«Qu’il MNT-*ë 7

Soiez amis des a… &'ÿliignïuld MMM.- Y ‘ï

ï ..1"

. _. — 1

/. BOËCE. q q _

Je Vois par là quelbèfl: la félísîué; des

.Gens de bien 8( la :Me :dens-côtes”

~Mais dans cette même Farmue done-Je

- vulgaire fait cas, je ne pas. de; _treu

-Ver euſli quelque mélange cle-.MME de

_ .. . O 4 - . ..

u ‘J'

Mal.
l
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Mal. ' .Car il n’y a jamais eu d’homme

ſage qui ait préferé l’exil, l’indigence .8c

l’ignominie, à la poſſeſſion des richeſſes‘, , ^

des—honneurs,de la puiſſance, Bt à l’avan-v

tage de vivre avec-éclat dans le ſein de_

ſa patrie. ù Effectivement la ſageſſe brille

bienplus, quand ceux qui—la poſsèdent,

ſont à la tête d’un Etat,~d’où ils en com

muniquent ë les heureuſes influences and.

ceux qu’ils gouvernent, &ſur tout quand

lei-priſon, les tortures, & tous les autres

genres, de ſupplices ;ordonnés par ,les ‘

Loix, ne ſont emploiés qu’à .la punition

î ï des ï mauvais Citoiens. ñ- C’eſt-pourquoi

je ne puis m’empêcher .d’être ſurprisau

dernier p-oint,’en voiant, par nti—.renver

ſement étrange, que les Gens debien

v ſouffrent les chatimens dûs aux crimes,

& que les Méciians raviiſent les récom

penſes des Vertus. ‘Je ſouhaiterais donc
\ſavoir de vousſſle ſujet d’une confqſion

-qſſui me' paroît ſi déraiſonnable; Ï— Je' vous

-IVOue que j’en ſerais moins étonné, li je

ï pouvais me perſuader, que leHazard eût
— ~d~roit ſſ de mettre cette confuſion- dans

l’iUnivers. Ce qui-z augmente ñ encore

-. .- l a_ -ñ mon

 



de Bôëce: L Liv. I V. ' 217'

mon' étonnement, c’est que Dieu" qui di;

- rige toutes choſes, envoie' ſo'üvent du'

Bien aux Bons, & du Mal aux Méchansà

& qu’en d’autres tems il afflíge les nom,

& accorde aux Méchans tout ce qu’ils

déſirent, Je ne puis comprendreſſi

veus ne me l’expliquez vous—même,~la

diflinction qu‘il ſaut mettre entre les

effets_ de ſa Providence &ceux du Hazard.

. I" r'\

LA PHILOSOPHIE.

Iln’est pas étonnant que,qu‘and on ne _

ſaitlpas en quoi confiste l’ordre qui eſt _

établi .dans l’univers-on penſe y-voir du_ſ ~

déreglement& des choſes faites ſans des

ſein. Mais quoique vous ignoriez- la‘

raiſon d’un ordre ſi-excellent, ned’o'ut'ez

pas cependant que celui' qui gouverne'ële

' Monde avec une Bonté infinie, ne le_ '

gouverne comme il convient.” ‘ 'î

I Il I' _

Si_quelqu’un, de l’Aſh'onomîe (61)

Ne connait pas les élémens, .

Ira-t-il à l’Académie '(62) _

Développer des Cieux les ſectes mouvemens:? ct

~ 'O 5 N'igno
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N'ignorere-t-il-pas que les' Altrſſ'es de l’Ourſe (63)

Pan-tent du 'Pole Arctique en commençant leur cour

ſiz? (64) ‘ ï -

~ “Vous dira-bi] pourquoi le Bouvier glacial (65) c

Conduiſint ſon chariot d'un pas toujours .égal, i.

r Eſt fi promt tous les ſoirs à ſe montrer au Monde,

Et pour tomber dans l’onde

Si tetdifi quitter le cercle Horizontal. (66)

,ù I u ï",

Que_ Phëbus perdant ſe lumière (67)

Ramène la nuit en plein jour :_ _ _ q
A” la Lune dans ſa carrière (68)' l

Paroiſſe tout i coup s’éclipſer zi ſon tour: (69) ~ Ã

Ç'eſi: l’effet de ces Corps, dont le concours oblique

En deux Points oppoſéœdiviſi: l’Ecliptique, (70')

Ez l‘Aſirpuome habile en ſait le tems cel-[aim Ol)

Moi: le Peuple alarme d‘un prodige fi ”in,

Qu’il prend !ml à propos pour le figml celefle

D’un accident femelle. ~

Penſe le 'détentrice en ſtay-m ſur l’air-ain. (72) x

*. '. . ~'
ñ . ' l

' … ' 7 ,Nul ne G.: plaine] du privilège

q Qu'on! les Vents de troubler les Mtl" -* (‘73) .

q Nuln‘eſi ſurpris de voir la WEEK”)

SQ diſſoudre-u Soleil à la fin des Rivers.

ou@là . J Dun

\ l - ~
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D'un œil indifférent on regarde ces choſeS, ,

Percequ’il eſi aifë d'en connaître les cailles, ,

En voiant revenir leurs effets tous les am." T'

Mais rendez, s‘ilſi: peut, ces objets mgins &equensi

Le Vulgaire ignorant en craindre l'apparence:

Ainſi ſans l'ignorance, (7s) ,

LeMonde n'aurait rien qui ſurprendrmt les- ſmsj …

ï ï I

_ BoËcu

Vousavez raiſon. Mais puîsque c’eſt

ä vous de pénétrer les principes des cho

ſes les . plus cachées, 8c de développe;- _

ce qu’elles ont: de plus obſcur :< tirez-moi '

de mon étonnement, en m’expliquanc le

myſtere dont je vous ai parlé.

' LA PHZLOSOPHIE,

, Vous me propoſez la plus épine-di:

de toutes les questiom, 8; le. plus capa

ble d’épuiſèr le raiſonnement. Car cette

matière eſl: d’une telle nature, qu’on n’a

pas plustôt tranché une difficulté, que,

pareille (76) aux tetes de l’E—Eyeka, ilen

renaît ſans ceſſe une. infinité d’autres; ’ſi

l’on n’a-l’eſprit aſſez éclaire' peut' les-ſai

ſir & les comprendre mures-51a' fois.

~ ’ î ~ ~ " 'Cette

H.
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cette queſtion embraſſe ordinairement!

cinq points, qui roulent;

I. Sur la ſimplicité dela Providence.

ë 2. Sûr i’ordre' & l‘enchaînement du

“ ' Deſ’cin. -j 'I -

3. ,Sur les cas inopinés, attribués au_

Hazard. ~ j . ~

4. Sur la \.Préſcience-'de Dieu Bt la

Prédestination.) . ï '

7 .5.“ Sur le Libre Arbitre.

* Vous ſentez affiirémentvousmême com

bien _ces matières ſont embaraſſantes.~

ñ Mais puisque leur connoiſſance fait une

partie des remèdes néceſſaires à votre

guériſon, j’emploierai le peu de tems qui

- 'me refie à vous en dire au moins quei-‘

_ que choſe, *Pour vous y-reridre plus -'

' attentif, je vous‘ priverai pendant-cetems

v, l‘a du "plaiſir que—vousëdonneroit Phare-_M

> monie de mes vers. ~

I

ſ. ' ,,noíce.

~ .rf _mineil vous plaira. ~ — ,Y

"-î'îîî'ct LA' PHrLosſſorHIE. - ſi,

‘— I'lſ'ſaiitſreprcndre le ſujet de Plus loin:

EWU'te’Z‘ſithoi donc ‘ ~ ~
a ,j ñ ' -

t .\ La
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<— _-Î La production-,dettoutes choſes, le

renouvellement & l’accroiſſement de ce -

qu’il y a :de changeant dans la Nature,

en un mot tout ce qui—ſe ment de quel

qUe manière que ,ce ſoit: tout cela tire.

ſes cauſes, ſon arrangement 8c .ſa forme,

de la ſeule immutabilité de l’Entende

ment Divin. Cet Eſprit deDieu,quoi~

_que ſouverainement ſimple, ne laiſſe. pas

.d'emploier différens moiens pour gou

verner l’Univers. Ces différensmoiens,

purementconſidérés dans l’Intelligence

Divine, ſont cezquc nous appellons. la

”to” n E NC E (77): mais ſ1 on les-re

garde par rapport aux choſes qui'en re
çoivent leur mouvement & leur diſpOſi-ſſ

tion; c’efi ce que les Anciens ont ap- . i

pellé le DEsTlN. Wiconque cepen

dant fera— attention à la vertu > de l’un 8c

de l’autre, s’appercevra.facilement de leur

différence. Car la Providence n’eſtau— .

tre, que_ cette même Intelligence ou Rai

ſon Divine, quiréſide dans le ſouverain

. Maitre de toutes choſes, & qui les dis

poſe: au lieu que le Deflinest cette Dis

' poſition _attachée à toutes les choſes

' muables,
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muables,ſi. par lemoien de laquelle la

Providence les retient chacune en pun

ticulier dans l’ordre où Elle les a pla-'

eées. Ainſi la Providence les em—

braſſe toutes àla fois, quelque différenu

tes, quelque multipliées quelles ſoient:

mais le Deffin ne fait que donner-'lemon—

vement à chacune, dans les lieux, ſous

les formes &r aux tems convenables à la

distribucion qui en à été faire: doſette _

que‘ l’action dfacOomplir cet ‘ordre dans

le tems, étant réunie dans les vûes de

l’Entendement Divin, _eſtia Pno'vaNCE;

8c que la même action_ _difiribuée & opéñ'

-rée dans le tems,’ eſt le' DESTINL

(Doiqu'íl y ait de la_ diverſité entre ces '

deux choſes; cependant l’une dépend

de l’autre, puisqüe l’ordre du '—Deſiln'

n’est qu’une émanation de l'a ſimplicité ~

de la Providence. Car de même qu’un

Ouvrier .qui a formé dans-ſa tête-_le plan '

d7unz,ouvrage qu’il veut faire, l’exéeuto

enſuite, .&'zproduit dans le cours d’un

certain tems, les diverſes parties datouc

*qu’il ſe, repréſentait, comme s’il eûü

éxistê: Ainſi Dieu, diſpoſe par ſa ?ravi-2_

. . .a . dence,
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dencq'ſingulièrement 8c d’une façon iu

variable, tout ce qui doit arrÎVer; mais

il accomplit enſuite par le miniſtère du ’

Deſtin, en pluſieurs façons 8c aux tems

qu’il faut, tout ce qu’il a diſpoſés' Soit

donc que le Destin _ſuive les DiVlnesim

pulſious dela Providence; ſoit que l’A

me (79), ſoit que toute la Nature enſemë

ble (go), les influences des Astres (81),

la puiſſance des Anges (82), l’induflrîe

des 'Démons (33); ſoit enfin que' quel

ques unes de cœ choſes, Oli-toutes Na

fois, forment cet enchaînement du DEE:—~

stin: il ell: évidem'que- la Prevídenee

eſt la forme immuable à limple de tOu

tes les _choſes qui_ doivent être Faites, &t

que le Deſh'n eſt l’ ordre ſucceſlif 'à

comme le noeud-coulant de tout ce que

la ſimpllcíté dela Providence 'a diſpoſé

pour être fait. De là vient, que toutes

les choſes qui ſont ſubordonnées t1qu

ſſin, ſont pareillement aſſujetiesà la Pro

vidence, de laquellele Deflin dépend lui

même: du lieu qu’il ,y en a qudques

unes, qui étant immédiatemïnt ſoumi

ſes à la Providence, ne ſont point ſujet

v \cſs
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tes à l’enchaînement du Deſtîtn Ce’ \—

ſont celles qui pour avoir du rapport à

-laDivinité même, ſont tellement immua

bles- que le mouvement du Deſtin ne

peut s’étendre jusqu’à elles. .Pour con.

, cevoir ma penſée, ſigurez-vous un Globoä v

x tournantſur un pivot, qui fcroit en mê

ſ\zine tems tourner pluſieurs autres Globes

auteur du premier. . Celdi-ci devient'

droit le centre-&comme le pivotmême

de. ceux qui tourneroient autour de lui. .

Mais~ le dernier de :ces: Globes, \giant à

faire un cercle d’autant plus grand qu’il

ſeroit plus écarté du centre, le décriroit

dans un eſpace proportionnéà cet éloigw‘

affluent: aulieu que ce qui ſeroit proche

du ï-.pivot, au point de devenir concen

trique à ſon égard, -participeroit à ſa r

ſimplicité & ceſſeroit de_ tourner autoui'j

-de lui. -. Par la _même raiſon, la choſe

\qui eſt la plus éloignée de la première

Intelligence, eſt plus ſujette à l’enchaîne

ment vdu Deſtin; & au contraire, cellequi touche de plus près_ à cettezmême,

Intelligence, qui eſt-le pivot de toutes

choſes, eſta proportion moinsldépendant‘

~ du
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' du Deſtin. ' Wei 'ſi _ciifin je ſupPOſe’î

qu’elle -ſoit 'jointe -à‘ l’zimmutabilité ?5-th

Cette Intelligence ‘ſuprême,‘ elle devien-z

dra_alo'rs immuable; &ne dépendra PlUSſii

du tout' dela-néceffité-du Deſtin 'Ain't-_r—

fi-ï ce‘ que le raiſonnement est'à l’etrten-.i

dem'ent, la production. à- lïéxistence', le,.

tcms à' l’éternité & la circonférence au…

centre-z la' même choſe estzla'ſucceſſion-d

muable - du -Destin , .par rapport à—l’im—.z

muable ſimplicité de la Providence:enchainement fait mouvoir le"s Cieux( 8-4”

&les Astres' (85), maintient l’harmonie

qui regn'e entre les EI‘amens‘Œó); &leur-3_

fait prendre? des, formes différemment;

variées, ~ Ceſt lui qui renouvelle-tout".

ce _qui-naît' 86 qui meurt, en conſervant;

& la nature de" ces-productions &.Ja, fé.-~.

condité de leur germe. 'C’eſt lui-même‘

auſſi qui-.détermine'les actions &les for-,_

tunes- des hotnmes par-des cauſeszdontz

’L'enchainemem ne peut être rompu_:..&,—

comme ces cauſes naiſſent dansleur prin-.p

cipe d’une Providence "immuable, né-²

ceſſàíremenc elles~~ſont- immuables'com

me elles." De cettemanière toutes'choſes

-_, ñ~ _ ‘ .P .. .--ſont‘
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ſont bien conduites, fi la ſimplicité qui

réſide dans l’Entendement Divin, pro

duit l’immuable enchaînement des cau

ſes; & ſi cet ordre par ſa propre immu

tabilité, retient les choſes muables, 8c

les empêche de ſe laiſſer aller au gré té

méraire de leur inconstance. De là vient

que , vous autres Moi-tels, vous vous

imaginez qu’il n’y a dans la Nature que

du trouble & de la confuſion; parceque

Vous ne pouvez point remarquer—cet or

Çre, quoiqu’il n’ait d'autre but que de

régler & diriger chaque choſe pour leur

bien. En effet on ne peut pas dire qu’il

ſoit la cauſe' du Mal que font les Mé

chans: puisque je vous ai prouvé fort

au long que les Méchans, qui cherchent

le Bien,n’cn ſont détournés que par l’er

reur funeste qui les égaré, & nullement

par l’effet d’un Ordre qui étant emané

du centre de la Bonté ſuprême, ne peut

détourner aucune créature de ſon Prin—

cipe.

ï . BOECE. '

~ Mais peut -il y avoir une conſuſion

plus déraiſonnable, que celle—où les Mé

~. - . - chaos,
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chaos, comme les Bons, paſſent de l’in- '

fortune à la proſpérité ou de la proſpé

rité à l’infortune? .

LA PHILOSOPmE. "

' uoi donc! les hommes ont ils l’e

ſprit affiez ſain pour distinguer, ſi tous

ceux qu’ils eſtiment Bons ou Méchans,

le ſont effectivement? Vous ſavez vous

même que leurs ſentimens diffèrent en—

ce point; &que les uns jugent dignes

de récompenſe ceux que d’autres croient

puniſſables. Mais je veux qu’on ſoit

àſſez judicieux pour faire un julie diſcer~

nement des Bons d’ avec les Méchans.

Pourra -t- on pénétrer la diſpoſition in

térieure, & pour ainſi dire, le tempera—

ment des ames" Cela vous est auffi im

poffible, qu’il le ièroít à quiconque vou

droit dire, iàns le ſavoir, pourquoi les

ulimens amèrs conviennent… à certains

corps, & les doux à d’autres; ou pour

quoi il yacertains malades qui ne ſe ſoula~

gent que par des’le’nitifs, 8c d’autres que

ar des remèdes Violens. Le Médecin

n’en est point' ſurpris, parcqu connois

‘ î z ſant
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ſapg lès tempérameñè, il ſait ce ’qui cauſe
-la‘ſmnlgdic & ceî‘ élu'î [Bein là ‘gpe'rir.qu’e‘ſË'ce (jui fait la ſanté de l’ame, ſi de

n’est la'Vertu, &ſes maladies, ſi ce n’est
lêſſ Vice?~ſiMaís'qui ‘peut lu’î‘ bonſeſiríreg

lé's Biens ou la délivrér 'dc'sî’MEiuxſ‘que

DieuctTeul, est le'C‘O'nduct'cur &‘_lè

Médecin 'des‘ ameèſi, "& "qu'i'du haut de ſa‘

Próvidence où ‘il 'Veille aux ſiB‘eſo‘iſ'is* dé

la Naçurè, obſerxſire'ée qui est proprè à

chaóun’; & le COnn’oiſſant l’appliquc à

próp'osſi C’ést’de là que vient cet in
fignc mſiiraóle qui' fait l’órdfé du' Déffin;

Miracle opéré par la ſageſſe de Dieu,

mais dont les hommes ſont étonnés à

cauſe dc‘leurïignoi-anbc‘. e‘ Car po'm'tou

. cher en paſſant le peu *que la‘dRaffon hu*

maine nous permet d'entrevoir dans le

profond abyme* de la Divipitzé: 'cel‘ que

Vous croiez êtf‘e très Ii‘n‘tè’grè &rpâïr'fait
obſervateur de l’équité, ,pàroitſidîfféi’eſinï

aux yeux de la Providence qui fait tout.

Lucain (87), notre ami (88), &dit lui*

même dans ſa Pharſale (89) . ’

Le Cielfi” pOur Céſar U‘Cazofl pour lîàmpíe. (90)

' ' ~ ~ ’7 î‘ ~ 'TóLif

’du
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_Iout’ée' 'qUe vous vOŸez' donc 'ſe faire ;ici

bas contre’ votre attente, ſe ſait toujours

n'conſéquence du_ bon ordre qui est

établi" dans la Nature, quoique Vous le

'regardieè _cpmmë l’effet _d’une confuſion
Héreglée, Mais ſuppoſoctnsſi'qu’il: Y ait

_quelqu’un _doué d’aſſeſſz' ~ bonnes 'moeurs

pour être également agréable &c à' Dieu

.& aux Hommes; Ce ſera un homme

. d’un courage facile à'e’b'ranler; au moine_ —

dre revers 'de fortune, il perdra' peut

_être ſa_ probité, parcequ’elle ne lui ama

ſervi de rien pour ſe. maintenir dans la

proſpérité. La ſageſſe de Dieu ſachant ~

' donc_ que l’adverſité peut le rendre mé

chant, a l'indulgence de, lui épargner une

affliction qu’il ne pourrait ſupporter.

Suppoſons en un autre ſi parfaitement ver
tueux, queſſ la ſainteté _de ſa, vie. l’appro

che .en quelque façon de la vDivinité:

_La Providence ne permettra point qu’il_

_ſoit ſujet aux maladies, loin de l’expoſiti

aux_ troubles de l’adverſité. C’eſt ce

.qui a fait dire à quelqu'un qui avoit-de

plus nobles Penſées que moi: (9 1)_

' — P 3 Far.
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Forma” du corps de: Saint: les ſacre? Edifier,

L’union de.; Verm-r Ies préférer de: vices. (92)

Mais il arrive ſouvent, par la petmiffion

de la Providence, que le ſoin d'es- affaires

publiques eſt confié aux Gens de bien,

pour mettre un frein àla malice des Mé'

chans. ' Elle_ diſpenſe à d’autres des biens

6c des maux, aiant égard à la diſpoſition

de leur eſprit. A d’autres elle envoie

des disgraces, de peut qu’une trop lon

gue proſperité' ne les fafl‘e tomber dans le

déreglement. Elle ſouffre que d’autres

ſoient réduits aux plus fâcheuſès extrémi

tés, afin que l‘eur courage s’affermiſſe par

la pratique à l’ exercice de la patience,_

D’autres appréhendent ſans raiſon,, ce

qu’ils_ peuvent ſupporter ſans peine.

D’autres mépriſènr temérairement ce

qu’ils ne ſauroient ſupporter; 8c c’eſt

pour faire ſentir à ceux ci leur pré

ſomption malſondée que Dieu les afflige.

D’autres ſe ſont immortaliſés par une

mort glorieuſe. D’autres enfin inébran

lables dans les ſupplices,ont fait voir que

~la Vertu ne pouvoir être vaincue parles

maux.
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maux. Or que tous ces cas ſoient autant—

d’effets d'un ordre julie 6c bien regle, 8e

'qu’ils tournent au bien de ceux qui les

éprouvent, c’eſt dequoi il n’eſt pas perÀ

mis de douter, Car les mêmes raiſons

ſont qu’ilartive auſſi tantôt des maux 6c

tantôt des biens aux Méchans. Pour ce

qui eſt de leurs maux, perſonne n'en eſt

ſurpris, parcequ’on croit qu’- ils les ont

mérites; outre que leur chatiment peut

ſervir, ſoit à les corriger eux-mêmes, ſoit

à détourner les autres de mal ſaire. A

l’égard de leurs biens, c'eſt une grande

leçon pour apprendre aux Bons ce qu’ils

doivent penſer de ees biens, les voiantfi

ſouvent dans de telles mains. Une autre

raiſon qui fait que ces biens leur ſont dis»

pense’s c’eſi qu’il y a des Méchans d’un fi

mauvais naturel,que l’indigencc ſeroitea

pable de les porter aux plus grands cri.

mes, au lieu que l’abondance devientune

eſpèce de remède dontla Providence ſe

ſert pour les préſerver d’un ſi dangereux

mal. D’autres ſentiront les reproches de

leur conſcience'criminelle, 6e concevant

que leur fortune eſt inſéparable dela con

* P 4 ſerva
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$3! . . .' .,f-_ï ‘CME/&Meu A

!ENI-tim "d-e ees biens, ils craindmnt-peut

tire de perdre avec chagrin-ce qu’ils pos

séd‘enr a'vçdplaifir: 'ils changeront donc

de mœurs, &ainſi a~u~mr apprchendé d’ê

tre dépouillés. degleurs biens, ils-;lè dé

pouill‘eron'r ?en effet ;de leur. méchangelé.

‘ Une-fortune-.maî moduiœ,(93)pn a pré

cipité' d’dutres dans Jes -disjgrac-çsz .quÎilS

méritaient; D’autresenfin ont enlepou

~ 'voir däinfliger-dcspeínes, autant pour pu

nir d’aurres—Méchnns que pour éprou

ver-..lmconüance'ñdes Gensdeëbipn.; Car'

, ë il «n’yr &pas moins d’antipathie. .entre les

Méchans 8c leurs ſemblàbles, qu’il y en a

entre eux.&,les Bou-SME: comms-.m n’y

en BUIOÎDÎI point? ÎLLESzMé hanszſont ven

' guerreazvec eux mêmes par la @fiſcal-_dc

que les Vices ſouflenr dans lqury‘onſcíen—

ce; 6c ils ne ſont presque jarnaís une cho

ſe, qu’ils ne la dès-approuventaprès l’a

* 'Voir Faite… De là‘ ce.- Miracle de la Pro

:videncc,-ſi»grand, .mais ſi ordinaire, que

des' Méchahs». out-,rendu .Gens de. Bien,

:dîauues Méchanszpar 1a- raiſon que ceux.

dci'aianr ſouffert Quelque-iniustiçe des pre- r

-miers, leur reſſentiment les a portés à de.

ñ “ ' - vemr

 

~ A

‘ r
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Meniiéyertueux; pour n’être plus ſembla

bles à ceux qu’ils avoient un fi juste ſujet

de haïr, Il n’appartient qu’à la puiſſance

de Dieu de changer les maux en biens,

lorsque les-faiſant ſervir à ſes deſſeins,‘.il

-veutentirer desefſets ſilutaire’s. Car il

-y a un certain ordre qui embraſſe tout,

de ſorte que ſi~quelque choſe s’en e’st de—

rangée, elle retombe dans un autre, mais

rentre toujours dans l’ordre; afin qu’il

ne ſoit pas dit que 1e déreglement du ha

pat-d‘air lieu ſous l’empire de la Provi.

dence'. . ,ze -y

Dans les foins infinis que prend un Dieu fi (âge.

Degpuverner le Monde au gré de ſa Bot-tré, _. _, n

Axelſimortel oſeroit ſonder l'obſcurité (94) _.

De ces reſſorts_ ſectes: qu'il__ſait mettre en uſàgefſſ

Certainement il n’eſt pas permis âÎ’h'om

me de les concevoir nide les expliquer.

Qg’il—nous-ſuffiſe- de \ſavoirzque .Dieuñqui

a créé, tousles Etres, les diſpoſe 6c les

dirige vers le .Bien ;zôc-que tandis qu’il

retiennent-ce_ qu’il a .créé dansun ordre

digne de ſes perfections Divines, il ſe ſert

de celui qu'il a‘mis‘dan‘s la néceſſité du

~ — P 5 Deſtin,

L
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.De'stiti, pour écarter tous les maux du cir

~_euit où s’étend ſa domination. C’eſt-pour—

quoi, ſi 'vous regardez les diſpoſitions de

,Gi Providence, vous conviendrez que les

maux qui vous paroiſſent inonder l’Uni

vers, n’existent que dans votre imagina

tion. Mais je m’apperçois depuis un mo_

ment qu’accablé d’une quefiionſi épineu

ſe, ét_ fatigué d’un fi long raiſonnement,

vous attendez des vers avec impatience*

Faiſons donc une pauſe,afin que vous en

niez plus de force, pour entendre ce qui

me relie encore i vous dire. ’

. ï ï ï

0 Morte] éclairé, cherchez-nous i condom..

Le,- roſpectablra droits_ dela Divinité? ~

Que 'votre œuil jusqu’au cieux pendue, (9”.

Pour en conſidérer lelublime beauté!

Là, plus que les Humains ne le (imc ſur la Terre,

Les Aſircs (ont toujours ce qu’ils étaient dabordigóz

Ils ignorent entreux la guerre '

It d'aile-_antique paix gardent l'heureux accord.

1

ï ï ï.

\

La
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i

Le Soleil est 'ſujet à cette Loi commune: (97)

'A la ſin d’un beau jour, la chaleur qu'il produit, _

N’a jamais empêché la Lune, (98)

De rafraichir la Terre, en l’éclairant la nuikſſ

I I .

-lamais du haut du Pole, où l'on voit briller l'Our

ſc, (99)

D’un Aſire diligent enviant- le repos,

Elle n'a dérangé \à courſe,

Pour aller aVec lui ſe coucher dans les ſlots.

Dell Nuit tousles (bits l’Etoile avent-tourné”(xoq)

A ſoin d'en préceder la noire obſcurité:

Et du jour ouvrant la carrière,

Tous les matins la même annonce la clarté.

ï I ï

’Dans le concours Exact de ces Flambeaux Celeſiesaoi)

Un eternel amour ſes tient ſans ceſſe unis: (103)

De debats, de troubles fitnestes,

Du Zodiaque entier tous ſujets ſont bannis. (rez)

ï I ï

Admirez du Très-Haut la ſage Providence,

Qyi dans cette union commune aux Elément (104)

Fait qu’agiſlant d’intelligence,

Ill forment de concert de parfaits mouvement.

I I ï
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Par là l’Humîdité cherèhe Ia SeÊhereſſcL; @555 .ï

Le Chaud ſe joint au Froid,lc Erïid aime le' Chaud;
La Terre gum: 8c ‘s’affàiffc 3 l

Et le Feu'plus leger tend dç luimême en haut. ,
ï -ï . l u 'ſi ~

C’est par là qu'au Prihtems,— de ln naiſſante Flo
. ce (106) ct'

Le ſolâtrç Zaphir baiſimt l’amoureux ſein (107)

En fait par (onhalcine éclore’

~—, La Tulipe &:-POcillet, la Roſe 8c lc Jasm'm; (108)

"ï 1* ï

(eveil: par' là àu’e’uÿté le Labburcur inoiſſonneüdÿ)

Les grains' que ſes'travaux ont fait mulçip’lierz. 3

-C'eſi auffiñpar là qu’en Automne (1 IO).

Le Vigixerón coment enrichihW cellier. ë .._ ' ’ j

_ ï 1- ;ï

@eſt ’par là. qu‘en Hiver. on entend dans les plai

_, \-…gz .. . au (ln)

_ Le ſoufie impétu‘cux _des mutirzs Aquiluns; (”2)

ſi (4: Qu’on vbit g‘t'aœr_ .l’eau des fontaines (113)

Et de pluie &-dc \reige iyondgr les anlons, (114)

’ i ç. ï

f‘\~—'-\\ 7 1._4l's.u … .. ~

,(_I‘JPP’ÇÎILC dç qqs Szíſoru, leur (uiçeſucceſſivèfills)Dunn: à tout cgqui‘vic , l'être 8c l’accroiſſemenfz

‘ parlgmême alt"emaçivc, _ _ _ * ~
Tout cc qui naît, Péri:lindſſPenſablement. r

.Cepen
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Cependant 1.’ E ~r E nn E L , dans une paix pro-fonde,,

Refie (èul immuable au plus caché des Cieux-.016);

Inviſible, il régit le Monde; . . ,

Mais tout ce qui"s’y paſſe, eſt préſiznt à (ès yeux. '_ '.

ï 'ï ï

La Nature eſt ſon œuvre: cet'auguſiétitreji

Dieu' ſeul de la Nature étant Arbitre, 8( Roi;

..u Roi'ſàge, autant que julie Arbitre, 1 .~ .._‘

Il lui ſidicte ſans ceſſe 'une' equitable Leila i7). Ã

ï .

),*.,

a***
ï -.

Tout q‘ufil fait’mpuvpir ,auCielär ſur _la .Teri-e,…

Nlapoint un mouvement incertain .ni fortuitj '

_ ll le retient, il'le reſſeiré, ~ ' ’
Datis le circuit étroit, ou ſon doigſſt le conduit."

.î' "'

Sans cet ordre Divintpreſcritala Nature _

Sans cet enchaînement qui s’y fait reſſentir,

'Toul ſe mêlanr'à l'aventure,'.. - ?ï -..- -_ ñ .

On verroit l’Univers bientôt s’pnéantir.

\.~ ; ~ .'_ 4 g_ *zuiqnun ‘M‘.

Ainſi'touï tend au Bien'; de ſoi' même il s’y guide, '

Par l’unanime accord d‘un-amour mutuel-.z (us) a

l

' Et voilàlelien ſolide . . , r … .z,

Quiſak-la—ſermete’ de .laTetre 8c. du; Ciel.‘-,- ,,, T.

I 'i * l‘ ‘- ll. ' .' l" *7 .I .ui— THI

_ = - ‘,Sentez‘e
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Sentez—vous donc à préſent la conſéquen

ce qu’il faut tirer de tout ce que nous—

avons dit?

soËcn

(Helle eſt-elle?

LA PHILOSOPHÎI.

C’eſl que toute Fortune eſt abſolument

bonne.

Buren

’ Et comment cela ell-il poſſible?

LA' rH'iLosorHiE.

Remarquez que toute Fortune, ſoit

agréable ſoit facheuſe, efi emploie'e à rê

compenſer ou exercer les Bons, à punir

ou corriger les Méchans; en quoi étant

juſte ou mile, elle ne peut être que bonne.

BOÊCE

Ce que vous dites est vrai; &ſi j’en

' viſage la Providence 6c le Destin, com—

me vous m-e les avez “repréſenté, je trou—

Verai votre raiſonnement très-bien fondé.

Mais trouvez -bon, s’il vous plaît, que

nous mettions encore cette opinion' dans

x le
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.le nombre des choſes inctoiables que vous

avez déja auparavant ſuppoſées.

LA PHlLOSOPHIE.

Pour-quai donc?

l

BOËCE

Parcequ’il n’y a rien de ſi fréquent

‘ dans le Monde, que d’entendre dire:

TEL-'89" Tel:ſímtdamla mauvaiſefbrttme;

LA PHILOSOPHIE.

Hé bien! voulez'vous que pour jun

moment nous nous accommodions au

langage vulgaire, afin de faire voir que

nos maximes n’ont rien de contraire a

l’humanité?

BOÊCE , ,

Comme il vous plaira. ‘ '-'

L‘A PHILOSOPHXE.

Ne penſez - vous pas que tout ce qui

eſt utile, ſoit bon?

uoËcn ‘ 3

je le croi. \

LL
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LA PHlLOSOPHlE. h‘ , à

Mais tout ce qui exerce ou corrige,— eſk

ucile. ‘ ' ‘

_ , …~ BO'ÉCE.. .W_J’en co‘nvienspp ñ— _ ~ ,—

~ '— LAPHILOSOPHIE. i - if” 7

y *Par conſéquent, tout ce qui éxerce on

corrige est bon._ ‘ ' ë 'ë- ‘ U j'

. … . ?BOËÇE- . ‘ ,

…Pourquoinonî’ ñ - _ .ſ—ç . î

LA PHILOSOPHIE. “ î" î‘ '

‘ Mais‘e’è’st' le ë-a‘s dc ceux, 'du’ſqui étànt‘. _

attachés-'à la Verto; ont là mauv'aiſe’ For)
\ùne à Combattre; ou qui faiſant divorce‘ſſ

aÿec les vices, ſe portent dans‘iej: ‘chemin'

de la Verru. . _._ î ‘ - . _

« . l _ BOËCE.. . , .~ _
' =- je ne léſſnie point. ~ ſi ' d _ _ -

' ‘ ~ ' LA' PIHIL'OS'OP‘HI-EI __,,

" A l’égard de la bonne forcune‘qui‘ſe’rth
dé'rédor'n'ſipèſſnſe mix Genè de Bien, le \Vulſil

g‘akç’ lâ'bróit-il mauvaiſe? - 'Î

‘.u - -1-,_ . \— *ào-“EOEËF
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. :. , I- ;Êguíl‘ggëoggr a." ~’ :-U-:1“. _

Point _du tout; il jugeqùfelie .eſt-très—

bonne, comme 'cela‘ eſtſfvraí. ’

ï* -ï 'ï t'a 'Pnitosórffln‘ .
Enfin regarde-t - il comme bunnegſil’a'à- ~

verſité qui, infligeant aux Méchans uqe ju

ſte puni’tión,’~arrête le cours clé ‘leuîr

‘malice? ~' _ ® F1_
.- BO’ÏÉCE -*‘ſi ~ ë "'

' _Au contraire, il la regarde eomfflelä_

_ ’plus malheureuſe qu’on puiſſe imaginer.
' ſi ‘t’afPHitosoPmEL ct" ~' "î

.Mais prenez garde_ qu’ën ’tn-’accou

'dant to’ur‘c‘ela, & ~continuant de"'ſuïviïe _

l’opinion du vulgaire, ‘mons n’en'_ tirionls

’une nouvelle conſéquencequi ſoit encorîï_

'incroictableu' _ ſi ct“ ;T ‘.

EO'ÊCE. -~
Welle conſéqUence 'donc ?'ſi

LA _PHILOSO-PHlE. .

. _ De toutes ces p‘ropoſitions que vous

. .m’avez accordées, ne reſulte—t—il pas que,

quelque ſoit la'ſortune de..ceux, ou qui

-poliedentzla'Vertu, .ou qui ſont en _che

-min-de l’acquérir, Tou. qui l’acquièrent, '

elle ne peut être que Poupe; maisau

contraire que celle_ des ;Méchapsqui .Reç

. ..,1 Q filleul’.
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‘ſistentdans le vice, 'ne .faux-pit être que

crèsſimauvaiſe-2. l ~ ' _ '

',\ .BoËcE.Q . ñ L

> Cela efi: confiant,- quoique perſonne

n’oſe en convenir. ~

, LA PHXLOSOPHIE. ._ .

Ainſi uq hommç 'ſage’ nc doit pas

ſupporter plns impatiemment l’infor

-tune, toutes les fois qu’il eff expóſé à ſé

'trouver aux pfíſes avec die, qu’unGuer

'ricr plein de courage n’éntend avec pei

\ne le brüit des Armes (119) qui l’ap

pelle_ au combat. ~ Car fi les périls de la

guerre *offrent à celui-ci une oçcaſion

vd’acquérir de la gloire; ce qu’il y a d'e

facîheux dans l’adverſité, donne égale

ment lieu à l’autre de s’affcrmir dans la

ſageſſe. Auſſi 'la Vertu (120) dans’l’éd

tymologie de ſon nom, ,n’eſt-elle autre

~ choſe qu’une force capable .de ſurmonter

tout ce qui lui fait obſtacle; . Effective

ment, vous, & tous c'eux qui ſont avaſh~
ſi ~cés dans le chemin de la vertu, vous

n’avez point fait confister àfotre bonheur

à vivre dans l'es délices, 'ni à vous l-aiſſer

v c'orrompreîpar la volupté. Vous êtes

perpetueile‘mem: en guerre centre la For

-- . -_,- tune,
ï
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- tone, ſoit bonne, ſoit mauvaiſe; de peur

que celle-_ci ne vous abattu; ou que celle

là ne Vous corrompe. .Efforcezzvous

de prendre le juste = milieu ‘ qui est entre

l’une 8c l’autre. Tout ‘ce qui'est au des-z,

ſous ou au deſſus de ce point, ne donne‘
qu’une félicité méprſiiſable qui ne vaut,

pas ce. qu’elle - coûte. .Enfin il dépend

de Vous, que votre fortune ſoit telle que
. vous la ſouhaitez.v Car quelque facheu

ſe qu’elle paroiſſe, ou elle exerce lavertu

~ des Sages,ou elle corrige les Vices desMé

chaos, »ou elle les- panic. ~ '

' Il _ 4 'ï .

Le brave Agamemnon,apcès dixans de peine, (\21)

Vengeaſur les Troiens l’enlevement d’Helène :(l 22) ’î

’Encore ilnmola-t-On ſi fille auparavant, ([23)

Pour ”apaiſer Diane, 8: Neptune ct le Vent. (124)

Le Cancun-ent d’Ajax, l'époux de Pénélope,(125)

Vit ſes Soldats broiés ſimsles dentsdu Cyclopezfizó)

Mais le crue] Géant, dans l’yvreſſe aveugle, .—

Maudit, à (on reveil, ce repas déreglé. ’ h
Les longe Travaux d'Hercul'e, au Temple deMémoi-v

re, ([27) ‘

jusqu‘au Siècle dernier, conſacrera!” ſa gloire.

En dépit dejunon (128' ), dès ſes plus tendres ans, l

Ce fut n11 jeu pour lui d’écraſer deux Serpens;

D’e’touſſer un Géant ſur les rivages Maures,k ([29)

Decombattrem Dragon (130), de dompter le: Cen

taurcs, (13L)

- . \ Q2 De
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De percer de ſes traitsles trois Monſirek aîlés, (131)

Donc _les bords du Sèymphale_ étaient alors ſouil—
"ſſ' , 'l les; (133)' ' - ' '

Dc faîte-'par \le-feu périr l’Hſſ'ydre de Leme, (i341) î

De forcer dïÎCICUS la profonde Caverne, (135) ‘î

Dans les bois-Nexuéens d’égorger un; Lion, ( i 361.1."

H’eniever les Troupeaux du Triple-Geryon, 1 37)' ,

A’u’Dét‘roii de Gadès cie—planter des Colomnes; ([38)

~ D‘iſiflér ahſTanàÏèvainŒe les Amazones, (1'39) '

Ije:p‘a‘rtag~œr 'tm Fleuve ë: de lui mettre un frein ;(140)

Iljyçfaper en .’çouranrla Biche au piedd’airaiu, ( 141.) v

‘Dc Giiſir IOÜEN'ÎWAHI ſur le Mont Erymante (1-42)

Ce fameux Sàngiier à la gueule écumante; ([43)

Dc jerre‘r Diomèdc, étranglé par \à rmin, (144) ‘

ÊTES propreé chevaux nout‘ris‘de‘ſang humain. ' “.

‘Peu ſatisfait enc0r d'une gloirefi rare, .. _ _ ï.

Il ſur chercher Theſæ au éenrre du Tartare; ((45’) _

Ii'Oſii, l’on tirant, rompre l’es tri'ples'fers, _ 3 r

Æiñ.retc=|ioient Çerbère alix portes‘deà Enfe:s.(~l46)

Aprèg tan! de, Travaux, ſes rohustes épaules . i,

SourinrenrJſiçnr plier; le fardeau des deux Pales : ( [47)

Er ce dernier exploit, m'érit‘ant des aurels, :*

Lgflc enfin pincer au rang des Immortels.

ï- * n

O vousk qui vous ſèmez un courageîintrepide, 7

Elevez-vous nu‘x Cieux à l’exemple d’Alcide'(l48)

Pourquoi reculez vous à l'approche des maux?
Vous n’aurez poinſi‘t de part à-ſa gloire ſolide,

i nSi vous n’imitez ſes Travaux; (149)‘

- ~ i ñ . v ‘ F ’I N r
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ÔÏDE‘WÜ porierkiſzix Cieuaèä l'aide de“ meriaïſeiſil - I

~ _ Boëce paroit avoir emprunté ces aile: Phi

loſophiques de._._Plat011 qui._dit .dans-le. Phæz'lon Z

L’âme tombant - bar &F bristmrſsïæïkaae par-WM

remonter au Ciql que par commmbpim, &cz Ix

Pimander, ouvrage attribué à Hermès, mais’ que
Henri-oit Weir êt‘écOmtioſë -pai' unAuïſieur chien-ea ~

danaleli. Siècle,.contient auffi apeu" près l‘a ’mai-13

deſcription que Buëce fait des ſor-fc” 8( des ſacs#

tés de l’Ame. Commandez—lui, dit- il, de parcourir

WM; e110y phrnôtïç‘ue'dom nel'mſſez'com

d Dites» lui_ de-valar au Ciel; :elle ”Tan” 963

,au d’aile”, ſi” ng ñoppofim liſait-val, au" Lauder-*‘1- M
-n. ;.- ſſ Q_ 3‘ Soleil
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Soleil, m' la vaste !tendue de; ai”, m' le moiwemem Je;

Cieux, m' le: corps impe‘nétrables de: Astres. \Elle m:

verſêra toutjwqy’à ”qu‘elle ſdi: arrivíe au plusv élevé Je

tous les corps:- Et mime-fl' vans voulez qu’elle pdſe au

delà de l' Uniue”, EF' qu'elle contemple ce qui] efl, S’il

y a quelque cboſe; ella :ſy portera. Admirez- dump”:

Id' combien votre Ame a de puiflîmce E5' de cell-rite’.

Cc ſont auſſi ces facultés qui ont donné l’idée'ch

l‘immortalité &crm-1e aux Aneicms: ear (k même

que c’eſt le propre de l‘EneeiZdemem Divin de don

ner du mouvcmçnt à tout ſans en avoir; ainfl, dit

‘Socrate dans le Find. dc Pinon, ?Ame aílíe, quoi

queſmſónir de 1a pri/bn du corps, i’e’leve à ce qu’il

y a de plurſhbüme E5’ ſi promene dans tout ?Univ-vtr.

Et comme ajousç Admilicn nti-14". I. De la même

manière qu’il efl nature] aux Oifiaux de voler, aux

Chevaux de courir, aux Bêtes fente: d’il” cruel”:

Ainſíle mouvement 'U' l’induſlrie ſont les proprie’te’s de

~ ' du Ciel.

l’An”: Uc’cſlce qui fait, croire qu‘elle n'reflm origine

(2) Des Air; en un clín- d'œüiliſ :rave-;fi le bee.]
C’eſt la Region de l’air qui enviroppè le Globe tectr'ó',

genre. Voy. 1d Note (10, du “Liv, i. '

(3j Il poſe/*am effici la Region TDM-IP. C’efiï h

Region Elementaire du Feu, qui environne celle de

l’air. Voy. la Note( io) du Liv. L ë

. x

\ (4) Compagnon de: Aſh-er erp-m.] 'I Voy. la m6-

gne Note (io) 8c la (12) du Liv, l. Cette Strppho

"eſt remarquable cn ce que les ſept Planète: y (one.

.i -~ ‘— nom
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'h

”Uma” ſuivant les places queleoAÃronomes leur; _

donnent dans le_ Ciel, à commencer par la Lune qui;

’ ell; la plus baiſe, ä_ finir par Saturne qui ell: la plus,

halte. Jeſideſigljç la Lung fipus le nom de 141’149,

mt“ "MW-?2.3: 37.* .‘ - ; -- ct 5

( S) _71453M411 premier Mobile' il’ſſscéle've, il le quitte.]

Bpëce dans toute' cette pièce a ſuivi le Syſièmqfle
Ptolomée qſiui a’ êië'ekpliqué dans 'lí’Note (lo) 'du‘

Liv. l. " " """Ÿ ~ ‘ ' '

- (6) Ã Dam ce: :LWS—Mom &à l’Eternel habite.] =

Boëce tient ici le langage des Platoniciens, qui nain-l.

-zpj .-" 'î '

'ient que Dieu, ou leurjupiter, habitait au plus haut

de” Cieux. 1-- Ariſtote* donne 'à Dieu' »une forme fè

pïréo 8c le reçu-&lente allie au'çleſfns de la Sphère du' '

Monde. Les mêmes Platoniciens dilent que ce lieu

affecté 'au ſejour ile Dieu,'estteſÿiehdiſſant‘él’dne

ldmière intellectuelle qu’il-»èoinmunique aux Cieux î

6c à tout l'Univers ; 8c ſuivant l’ancienne Théologie,

Dieu lui même ell Lumière &\Vie: Deus eſt Iumen

f5' aim: C’estäa dire une Lumière non corporelle,,

mais intelligible, comme dit Hermès dans le Pi

mander.' C'eſt pourquoiStJe'on dit dans (a l. Epi‘. '
trè: vDieu ell: la. Lumiereâr il n’y a point en lui dcſi

ténèbres: Lleida”: DE”: Iw: efl, E9' ”mime in eo "loup
fina ”IJ-t. .ſſ Mais Aristote ajoute qu’on ne donne à' ſ

Dieu le nom de Lûmière Primitive, que par nécesa‘ ~

ſité, à eauſe qu’il est impoſſible d’ExPliquer ſOn es.

ſence telle qu’elle cfi'en lui. l

(7) de le plu: puzflànt Prince n’eſl qu’un homme

en exil.] J'ai dit ſous la Note (35) du Liv, il. qu’ií

z‘ Q 4 n'y



5”. :—ME '. Ruiz”ng '2‘, vii_ ‘ {

mundo/p” d'apparence que once-'ect ëCriI'fl’

Conſäheion Pbilqfiipfiqua-dans le -dèſſeinïuíu’ellez fui’

vii*: de' Thèo'dori‘c; En effet ce-paſſage' ſemble‘eu'ïîî

cui-e regarder ce- Prince.. -Mais ce. ne-'ſer-a pas-ſect—

dernier de ce Livre où il l’attaque” indirectementſi‘*

Yoy.- 9.115Ërès_le)N9tg _(12) ~ ‘ l 7 ;A :.‘.“ - ‘z

.. ,,1 . .,.,ï.'….3' "4 (’8') Vous aùeéidçùziê à un homme ”rétr’leſinóſióz

Cod/ivre ] Le n'o'm de Caeùvr‘é [Baroît àvóir été_ for-»L

me’ de deux mots Latins, Cade, tomber, mourir, 8c

v‘ermis, ver… com'm'e qui-&indie tomba-”ion re

duire” ver” i3.” !Tt-‘s ~~ 1,- 'H' .'zn‘d'ai ”a hd… '4“- ~.54', '.-j _x n. :TL-:diffr

1:::Ï:m,uà:".i “zi—".i'

~' ZoxLeñmal'm'v’taxi ”i'm, 'comme jæ ”our-l’ai WL]

Voy.\lnſipoge8[… de oeil-I‘Vol-&la Nom-WM” Liv—III…

5.51335” H.” Vi.). .i7 -' ”-- i. ~ '10…’1

:-(599 ..Q-'JW :a, rim ‘de MW‘ÊÆWÆW le Sauver».

'WEB-1m, cpïrmzaje_ ww, Luiſa#”jr—l,- VOYH- la P339!

3 @BR—Hi; Y‘Plr _zz-u, v…— ,z ;Hawaiian->25* F1 '
(I

" z. ‘1 , ñ, . g. ,ïKU) Jzflffïlaïoizzaiïonctmffin &dm-j ‘ .Màj

SemencedmèxPlaibÿesttïreé du_ Goig'z'aíſqù Siièiänctt‘eu
, di? äÃPbl,USÏſ.Ãj]3E;çÏ) ô' Palertäïñ Rbe‘tſſór'çrguffifflf

MMMÛmjriïzgtjizz ;bid Cívïiatibzidſ ‘piégé-î 'Méry-egg
‘aizräsdiçglz‘azhſſ: iiibiè erziæ_'(utſſít\ſi4.l.d,ÃËQ-Î

@Mmes-:Jai, ‘Ç.fpélàhï,Îaèqr~Ê~Z-ïmeh 'au-wa
»ëëñëùëffimóxzëzuËZ-Êw—S ;Îlâjvo‘z’ïſflísiiïîñë- ô:.
,,Bolſſufii que‘ les'drqxeors (Ye. les Tyrausv n’ont_ dann_

,,ÎeursVilles qu‘une naiſſance très - bornécgçommer
,,je vous le diſbis tantôtï‘Cctnr'iſſls'nïſif‘ont ‘rien ,Îpou‘cſſ

— ” 'XRÛSÏÃW de êequäds‘umlent, quoiqujilifdſſenuque

»nani Raimi; lïMÊiuËllEàkuſsaMiS- ,‘, - Platon FORME .

. . 4 _ _ d’ailleurs
h

\



fin‘ le &min-ième" Lim. _ ;4g

d’ailleurs dam’- ldîniême-Traitéâ dans ſon,,Que les Méchans‘ne (ont'poíhſ'püiſlänèf ’Qu’il’

,,vaut mieux'ſouffiïir une …ſure-que défaire: _'Qſſpeſſ’

,,ſes Bons &ſſ les Sages ſent les ‘ſhùls'_ qui ſoieni"hſſen—ffl7

,,reux:—' Aie lesMéch-ans ſont maſhe‘urêuxtQpe;

,,celui qui fait'injhre-est miſer-able',- 'ibai'ssſi’qctuïiſl‘eflj

,,etit'ore davantage s’il n'en efl-point-puni.,,' 'Boëceî‘

a emploié tous 'ces paſſages'dans c‘e IV. Livre: 'L‘

. . :.ñsl.- -i'. . d. x. ."1 .r . . z' ë’

.ufr-2) Voûswoiw‘wes TWm.]i Dans—,toutecetfe’

, pièce, qui eſt une vive de'clamanon contre les Rois,

il paraît que Bancs-z,- ell (”FUYU-1e” vûe &attaquer

Théodoric, ſous'la- Tyraunig duquel toute l'italie:

gémiſſoit eu ”tems-la. V07- plus .haut la Nord

(7). .J’ai mieux anne meſuren- duçmoc' de. 73”,”

que dc-cflui de Raie PSM ffflſfizl‘ôílèquc cane pit-:at

'nsïreaaïds ‘19°.6P².-..Tyr²ns qui Î'ſqm‘le .Flam du;

‘GWT-..HPWÎDWÛMD Pates* Rois Vert-\Eau \cles

We RSa-lwvanë .ds _l'Antiquitébfluf l'ouztoitlntm

\raſe-.near «Wim dans, tous . ;EMMÜQKGBSÇIÊ

rgguentthuHäaui en. Europe*: __ _ .. d
‘. :I:- ”—1

~ .~ :.~1!:‘J U .-T ”i ~' .'ſ'

,93) 211e @.PoltrgreſmvirongJLIA equlourdg,

Pôurpr’s doi! affectéfflmx'ltabiikmms, desëlifiaskt

des EmPfflw-LS Dc… .làxk'iFm-'Me…la pix-SpaceHiſtorien; ſe @vent-ſouvent de; (Leterme: Med”, ñ

!É ?Eater-»pour -Îiramrfäiredéëlmt Empereur-0a;

‘"- , -.,_ _ . -.--,‘='.... …

(147 Qu' ſhÿs‘û” Daíslpomprzçx ſim: affi; ſûr Ie

Trône ll _ſaut q~u~e l’uſage du 'ſtone ſoit ſort ai'iï;

cien chez les Rois,puisquetous les Auteurs ’del’anri

~ Q5 quité
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quite’ eh font mention. Mais en quoi conſiſloient- v

ces Ttônes? c'eſt ce qu'il eſi bien 'difficile de' dé

crire. On montre au Tréſor de S.~Denis en Fran

ce celui du Roi Dagobert, qui n'efl qu'une chaiſe

de bois doré, eſſez grofflèremcut travaillée. Un

Etranger qui voiageoit en France -ſous- le règne de

HenriqlV. paraiſſait ſurpris, en viſitant les apparte

vnent: du Louvre, de n’y WS voir le Trône du Roi.

On lui répondit qu’il avoit ſon Trône dans le cœur

de_ 'ſon peuple, 8c que'c’ézoic là qu’il—falloir le chercher.

(15) S’il: ont quelque de'ſt‘r, il ”'efl rien qu'on ne

pente.] Cela me rappelle deux tràits du regne de

Louis XW. que jenc croi pas avoir été écrits ailleurs.

Ce Prince occupait aux 'l'uilleries du côté de la;

Rivière, un appartement dont la vûe étoit bornée ~

par une allée d'arbres, qui couvroient toute la rei-
taſſe de ce côté làſſ.- Aiant temoign'é un ſoir que

cela lui tniſoit peine, M. Colbert Soi-interind des

Batimens fit enſorte pend-'mlle nuit qu’on déracinât

ces arbres 8c qu'on les enlevâr,ſims~faire le moindre

bruit: ce qui ſoi-prit agréablement le Roi à (bu le

ver. Long-tems aprè‘s \bus 'la Surintendance’de M. v‘
Meuſâtd, le Roi allant à la’ Meffe appetgnt une gou-ſſv

tiere qui gitoit en dehors l’un des murs du château

de Verſailles 8c inondoit le pavé de marbre qui eſt

au bas. 'M. Manſin-d fitvenir quelques Maçons

ausquels il commande d'aller arracher la goutière)

Le premier qui l’entreprit, étoit un nommé Bellier

d'ail: le petit fils r'n’- raconte cette Histoire.- Mei—e ~

le pied lui liant manque’, il tomba ſims avoit* pu leu—l l

lement

\.1

'\
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lement &branler la gontière, 8e ſe tua tout raide,

Cet accident fit perdre courage à tous les autres: le

&ul Manſàrd, qui n’en voulait pas avoir le démenti,

eut la temerité- d‘y monter & il-en vint à bout.

Voilà ce que peut le zeleſur un ſujetqui veut plaireà

ſon Maitre! _ ' b.

~ I

(16) Si leur Peuple le: craint!, à leur tourílx le emig~

mm ] Minutius Felix, Orateur Romain, qui vivait

à la' fin du Il. Siècle ou au commencement du llk.

avoit dit la même choſe en ces termes: Rex et? mm

n'mes, quam-timerísz E9" quamlibez ſi; mulet) 'comitam

flipams, ad per-iculum eamen ſblm fl'. C’eſt' à dire:

,,Etes-vous Roi? vous craignez autant que vous

,,êtïï craint: Et quoique vous trainiez bien do

,,monde à votre ſuite, vous étes cependant‘ ſeul dans

,,le petil. ,,

(I7) La can-ii” oùſêfinn les Exercicerdelacaurfi.]

Le lieu où ſe faiſaient ces Courſês publiques, était ~

nommé Stade, parceque l’eſpace de l'a Courjè_.é_toit

diviſé par Stade: (eſpece de Meſure géométrique qui

wloit ſuivmt l’opinion commune. 125." pas géomé.~

[riques ou 625. pieds.) Il y avoit trois ſortes de

Courſes. La première était celle de: Charim. Cha‘—

que AEteur :voirie ſien attelé de deux, de quatre

au de ſix chemux, & prêt à partir dans-un eſpace

fermé de grilles appellées Career”. On les ouvrait

au ſon des trompettes 8c des fanfares; & le dernier

ſignal étant donné par unvoile blanc qu’on déploioit,

les chariots entraiem en lice 8: parraith en même

tem”
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te'ms‘ÿn’ar' cOuriâu’bur, qui &wir un pote-w plume'

au bnut de la cafflère_.~ @and on y étoirïnroi-Wé,3

ffl'loîr tourner-'pluſieurs fois àl’ent-ouc. «Le-premier?

qui'ÿ’arrivnirër qui pouvoir‘tournei'mùroimmaub

\ddr-du poteau émit’ le‘vainqu‘eu‘r. ë- Coqu’Hora'ceex-î

-pquùe p'ar ces vers. ‘ ~ 'TW ‘Wi

_E- ‘Sum quo: ,We-guigprgloereffl z.) .

z .Folles-N jyëazë Mer-11%." fiMH a de...

- 7- !BWÛLMUUÜOJ in: &ms-I. -ÎÊJ .ii | .. [Fini .'

ccm. Weed? Maj?? Ã"ékçâ’ëäiïè’ ‘päè Vil-’guild‘

dans ;l'exvx Lay; à‘d l‘êiiiiîéíçieïâ3513*vÿrà'
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(13) Peifiuſſrte ne peut &rejet/ſement appelle' Bon,

s’iln’a Wie-n de. ban.] C’est.une ſentence de Platon'

;dans ſon Gargias, où il fait dire à. Socrate: Qyia Zlo

num efi qub‘prdjème boni Jim”. — --Prozflu boni verſo

ſàmus E9" nos, \EF ”accurqu ah'a bon-1 fimt, ob virtu

tamqumidam que ”ZZ/ù. Cieeron dans le V. Livre de

(ès Tuſculancs,approun à confirme cette ſentence,

en ces termes: Omne; 170710: ſèmper beam valut/m:

cflê. QMS dicam honor per/picuum eſt’. Oil/”ibm

enim virtun'bu: ínſlructar EF" amat”: ”4m vire: honor
iicii/ML' ’ ' r

.’

r (19) L’excellznr corollaire quej’ai fuir' avec :10m ]

Voy. la page 55. de ce Voltpne la Note (82) du

Liv. Ill- _ - ~

(20) Larlcampenſê des Vertumx estla Venu même.]

C'efl; La traduction littérale d’un _vers de Silius ltaſ

liens, Poëte du l. Siècle de l’Ere chretienne, dans

le XIII. Liv. de ſon ‘poeme dela ſeconde _guerre

Punîque; ‘

Ipstz quille”) virtus‘filóim’et pulclreñíma mere”.

_. (21) Ainſi Ie Vice e/Z le chan'an de: Vicíeux.]

St. Ambroiſe au I. Liv. de ſes Offices avoit'clit la

même choſe. Ergo impiur ipſêſibi pæna eſZ: justur_

Ãiætem ipfi fiſn' gran'a. E: zur/'gut aux banana/1 aut

’palm‘um operum mercrr _exſe zpſh ſoIszr. _ .

' '(22) Un Loup qui—'vit :Ie mpíne] L’Auteur de

l‘Amuſt-m’enr pb‘ikzſopbíqueſùr Ie langage de: Bête: ra'

conte une aventure 'qui prouve que cet Animal em-

ploie méme-ia ruſe pour attraper. ſil proie. Un

Volu

* ï
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Voiageur appercevant un Loup qui rodoit dans la

campagne aux environs d’un troupeau, en avertit

le Berger, qui lui répondit qu‘il le voioit bien, mais

qu'il n‘avait garde de lâcher (es chiens après lui,

parcequ’il étoít ſur que dans le tems que ſes chiens

s’amuſeroient à le pourſuivre, un autre Loup *qu'il

nc voioit pas, mais qui c’toit caché près de là, tom

beroit auſſitôt ſur le troupeau. Le Voiageur douta

dabord de ce que le Berger lui diſait. Mais il ſut

convaincu de la verite', après qu’il lui eûtconſigné

le prix dc la Brebis que le Loup emporteroit 8c qu’il

emporta en effet. Ainſi le Loup dt le Voleur ont

cela de commun, que non ſeulement ils emploient

tous deux la violence, comme dit Boëce, pour attra

per le bien d'autrui; mais qu'ils joignent encore la

ſubtilité à la force pour en venir à bout. Ceüx qui

'ont lû la vie du celèbre Cartouche dt de ſes _cama—

rades, y auront vû une infinité de traits que je me

diſpenlèrai de rapporter ici.Mais en voici un beaucoup

moins connu pour n’être pas de notre tems. [ly

eut—tiens l’antiquité plufieurs grands Scéle’rats du nom

d'EÎHJ'bn”. L’un d’eux aiant été arrêté 8c mis en pri

lon: Ses Gardes mangeant avec lui, le preſsèrent de

leur faire‘vuir quelque tour de ſon métier; 8( de

lcur apprendre ſur tout de quelle manière il eſcala

doit les maiſons. Il ſe fit preſſer long-tems,comme

s’il n’eût osé entreprendre ce qu'on louhaitoit de

lui. Enfin vaincu en apparence par l’imp0rtunité

de ſes Gardes, il ſe fit apporter des éponges, les aju—

fia enſemble, les attache à lamuraille avec (les cramè'

[mns, 8.' commença à' grimper. Les ſpectateurs fu

~ - PW

 

I
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rent fi ſurpris de ce qu’ils voioient,qu’ils le laiſſerenc

faire, jusqu’è ce qu’étant arrivé au lambris de la

chambre *où cette Scène ſe paſſait, il gagna le toit,

à ſe ſativa effectivement. p b

(a3) Un Voleur que‘lacupidíte’porte E‘fc.] llÿ a en

des Peuples dans l’antiquité chez lesquels les Voleur!

étaient une eſpèce de Milice autariſëe. De ce nam

bre étaient les Egyptiens,ſuivant Diodore de Sicile,

qui nous apprend au Liv. V. de ſon Hiſ’coire, 'que la

loi était parmi eux, que quand on ſe faiſait inſcrire

au toile des Voleur!, 8c que l’on's’engngeoit' dans

cette troupe, l'on donnait ſon nom au Capitaine, lui

promettant d’apporter exactement, ſur le champ 8:

avec la dernière fidélité, tout ce qu’on .aurait déro-~

bé; à cela ſans doute pour la commodité du pu

Yblic, afin que quiconque aurait perdu quelque cho—

ſe, pût en écrire ſur le champ'au capitaine, en mar

quant le lieu, l’heure‘dt le jour auquel il avoit p75‘
du ce qu'il cherchait. Par ce moien on recouvroitſſ

bientôt' ce qu’on avoit perdu, à condition que le

Voleur aurait pour \Il peine la quatrième partie de ,

la choſe perdue 8c retrouvée. Les Romains ldalâ

tres donnaient aux Voleur!, pour Déeſſe dr pour

Protectrice, Farine ou Laveme, qui, \Elan eux, préſi

ſidoit aux lai-cim, d’où les Voleur!, en'L‘aiin Furet,

étaient auſli appelles Lavemioner. Cette Déeſſe

avoit un Temple dans un bois près de Rome: c’était

nne retraite commode aux Valeurs, qui pouvaient

en aſſurance y aller partager le butin qu’ils avaient

fait. C’eſi ainſi que le Paganiſme faroriſoit dans ~

~ nue
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une ville, qui vudlmné aux autres ’des'loix-'pou‘r‘ M

jpstice, on crime-'qui cil le plus directeflænt oppoÏfâ

à.lacob(èi'vat_ioh dela Societé civile. Hora'ceíex‘*

prime bien le caractère de la Déeſſe Laveme .dam

une Epure à Quintius, où il intl‘Odult un Scelérat,

prianbcerte Divinité en ces termes: -

‘ ‘ Pulcbra Lavéma, ,

' Da mílói fiillere, !la juſz’um_ fimctumque viderih

Noctem peccatir, EF' fi'audibu: objice nubem.

C’efl à dire: ,,ObelleLaverne;donnez-moii’adres

1"ſe de tromper; faires que je ſois estiiné jufie 8c que

,',je paſſe pour un ſaint homme: 'cac'hez ſoigneuſe’g

»ment mes crimes; 8; couvrez mes Fourberies d’une '

,,iiuit impéii‘érrablc. ,, Quelle Religion que. Celle

qui admenoit des Divinités ausquclles on pouvoii

adreſſer de telles prières! Mais il "efl à remarquer

qu’il y avoir en même tems un Dieu, nommé Ar

c'ule dont on imploroit le ſecours, ’Pour être en'sûi

reté comrelcs Valeurs: ainſi il f'zîloir‘qu’il y eût un'

combat entre Ces deux Divinités. ‘Si’ Arcule &toit '

le plus fort, le coffre n’était Pas volé‘j d‘i Livemè

au contraire avoit le deſſus, le coffre'èm'it enrpor‘tég

idée -ridieule que 'les Paims avbieur de leurs Dieux.

. .

', Un Pagu‘e irríte’ qui aboíe apré: Ie: pgfflm:

On ,dit que les Romaiusen crucitioicur un [ongles

.Lus, en punitioude ce que les Chiens. ne les ‘avaient‘

poini avertis ’Par Ieiir aboieinen , de l’arrivee des \

Gaulois qui ailic'îgèr‘eiit le CÛPlEOI‘C; Les Egyptiçnï

;jr-loroiïznrle’Chic”J ſuivani Elien,‘ſſqui rapporte a'uſl‘î—

x . * qu’i
‘ a
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qu’il y avoit un paîs dans l'Ethiopie, dont le Peuple

avoitun Chien' pour Roi, 8( pré'noitſes careſſes 8c (ès

'ahoiemens pour des marques de ſa bienveillance. ~

Il cite pour ſès garants Hermippe 8c Ariſtote. Plu

rarque parle auſſi de ce chien Roi,à qui toute la No

bleſſe d'Ethiopíe rendoit ſes reſpects. Mais c’eſt one

ſable, comme Ludolf l’a prouvé dans ibn hiſtoire

d’Ethiopie—

l (25) Un homme dont la langue dangereuſe attaque

to”: le Monde.] C’eſt ce qu’on reprochoit à une

ſecte de Philoſophes qui de cette inclination avaient

pris le nom de Çym‘ques. Diogène qui-étoit de cette

ſecte,demanda à Alexandre le Grand qui l’étoit ,ve

nu voir, s'il n’avoir pas apprehendé_ que le Chien ne"

le mordit. - '

(26) Au Renard ] Le Renard paſſe’pour un Am'.

mal des plus ruſes: C’eſt ce qui a donné lieu aux y_

Fabuliſles anciens ä modernes, de le peindre com

me un ſour-be. Tout le Monde ſait cette Fable’ de '

la Fontaine'traduite du Latin de _Phêdreſi

Maitre Corbeau ſi” _un arbr’e perché,
Tenoit en ſon bec [in freinage: z- " ſi_

Maitre Renard par l'adeurwallecbe' "

Lui tint à peu pré; ce langagez' _

‘He’ bonjour, Monſieur du Corbeau! l

de vous êtes joli! que vous-ſſ me fimblez beat!! _

Sans m'entir, ſi entre ”mage i

l Se rapporte à votre plumagg,

R . Vont '



253 ' Remorque;

Vous êtes le Phénix des OË/êaux de ce Bois.

A m mon le Corbeau ne [ènt par de joie,

Ez pour montrer ſi: belle voix

Oum”: un large IRC, laiſſé tomber ſà proie.

Le Renard s’en ſàiſir, E9' dit, mon beau Monſieur,

Apprenez que tout flute-ur

V” aux dépens Je ,celui qui l'écoute

Cette lego” vaut bien tm 'fi-omage, ſims doute. "

Ler Renard _honteux È' con a:

- Jura, mais un pm zardqu’on ne ljy prandroitplur.

(27) Un flambe qui tend de: piege: à votre bonne

Suivant Virgile, la Ville de Troie ne ſur pri

ſe que par la fourberie de Sinon qui étoit le plus

artificieux d’entre les Grèce. s’étant adroitement’

laiſſé prendre par les Troiens, il domm ſanflcment

_‘à entendre à Priam que les_ Grèce étoient embarqués.

Sije voulais rapporter ici l‘Hiſtoire ancienneâ mo- ’

derne de toutes les fourberies qui ont produit de

ſemblables tétroiutions dent le Maude, cet article

1 me meneroit un peu loin. '

(38) Au‘ 'Lie-11,] Voy. la page !delete Volume

8( la Note (2l) du LiV. III.

(29)_ Un Emponé toujour: pre’t ä vo”: déchirer.]

Pétrone'a repreſente la Cole're ou plustot la Fureur,

(ou: la figure d'un Lion qui a briſé tous (es liens.

Plin'e le Naturaliste a obſerve‘ au Vlll. Liv. de ſim

Hiſloire, que toute [a fureur du Lion eſi dans l‘eS

yeux'i' de ſorte que fi on les lui couvre d'un voile

t. ' aſſez

a” .
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aſſez épais pour qu’il ne puiſſe voir au travers, il œ

‘ dépauillera de toute ſa ferocité &ſe laiſſera enchai

ner ſims la moindre réſistance. Plutarque dit auſſi

la même choſe dans ſes Prlceptet politiqu”. jou-l

chim Camerarius en a fait le ſujet d'ùn Emblème

avec ce mot: iram prudentía ainçit. C’est pourquoi

le Poète Ménandre a fort bien dit: Servez Dou:

de votre rai/bn pour limiter votre' coleré.

Nana-Ov o’ç’yſiliv rw" ?XV-1&9” ”mM-'9.

Mais étant-.ons un moment la doctrine des Muſul

mans ſur cette ma'tière. Din-,- dit Mahomet dans
1e chapitre d’Amram l’un de ceux de l’Alcoramſſ,

a prepare’ le Paradis à ceux qui retiennent leur

colere, 55' qui pardonne”: à ceux qui le: ont qffèuse’t.

Houſſain ~ Vaez expliquant ce Verſet, rapporte 'qu’un

de leurs Docteurs aiant reçu un ſoufflet dit à celui

~ qui l’avait frappé: ,,ie pourrais vous rendre injure

,,paur injure; mais je ne le_ ferai pas: je Pourrais

,au moins repréſehter à Dieu dans mes prières

:,l’ouirage que vous m’avez fait; mais je m’en gar.

,,derai bien. Enfin jepourraisaujourdujugement .

”en demander la vengeance 'à Dieu; mais bien loin

,,de le faire, ſi ee jour terrible arrivait dans ce mo?

,,ment & que mon interceſiîon pût &Voir lieu, je

,,vous protcſle que je n’entretois en Paradis qu’avec

,,vous.,, Un POëte Arabe a dit auſſi ſur ce ſujet:

,,Ne croiez pas que la Valeur d’un homme conſiſle

,,ſeulement dans le courage dt dans la forCe:. fivous

,,ſavez ſurmonter votre colère, à pardonner, vous

,,étcs d’un prix incſhmable.

(30) A” Cet-ff Les ancien-s regardaientle Caf À

R a comme
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comme lc plus timide des Animaux: temoin ce ve

de Silius ltalicus: '

\Igmz'na pracípitam voilure; flrmïdírle rez-vi.

—Mais ‘le Daim & le chevreuil le ſont du moins au

tant que le Cerf; s’ils ne le ſont davantage. '

'(31) Un Paltron qui s’çffiaíe de ſim ombreï]

Les Grecs &les Romains ont eu des idées bien ditL

ferentes de la Crainze. Les premiers croioient que

c’étoit elle qui maintenoit les hommes dans leur

devoir 8c qui leur inſpiroit les actions les plus lou-:b
bles. ſi Ain'ſi ils penſoienr que la Valeur, la hdrdiefle

à le courage, n’étaient que des effets de la Crainte

qu’on avoit d’être vaine”, d’être blâme’ & dèshono

ré. Car il eſt certain que ceux qui craignent lo

plus le reprorhe 8c la honte, ſont ceux 'q'ui ſont les

.plus grands efforts pour l’éviter. Les Romains au

contraire regardaient la Craz'më comme une de ces

foibleffes pernicieuſes, dont on devoir détourner les

effets. Mais il est viſibl'e que ceux-Tri n’avoient en

vûe que la Fraieur, cette paſlion fêrvile 8c lâche(

C'eli dans c'e ſens qu’il ſaut entendre ce qu’en'rap-_

porte St Auguſiin dans ſon Livre dela Cité de Dieu.

,,Hoſiilius, dit il, mit au nombre des Divinités la

,,,Craime dt la Päleur, d'eux des plus dangereuſes

,,paſſions auſquellcs les hommes ſoient ſujets: la

”première étant une émotion fatheuie 8c involon-l

,,taire de l’ame épouvantée, 8c l'antre étant moins -

’,,une maladie qu’un coloris dèsagréable qui défi

'4,,gurc le corps. ,, Un des hommes du Monde ſur- ~

. qui cette derniere O’ainie ait produit les plus triſtes
b ' effets,

ï .-- ‘ d‘ ï

l
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effëts; a’ été Charles VI. Roi deFrance. Ce Mal

heureux Prince-ſortant un jour de la ville du Mans,

fit rencontre d’un homme inconnu, have & défigu-ñ

ré, qui l‘arrêt-ant par la bride-de ſon cheval, lui dirt

Arrête, Roi: où vas-tu? tu es trahi: &enſuite dis

parut. Cela lui cauſa une telle ſraieur qu’il tomba

en frénefie; Pour comble _de malheur, un Page qui

portait une lance, l’aiant laiſlë tomber ſur un casque

qu'un autre portoit devant lui: le Roi s'imagine* a

qu’on alloit le livrer àſès ennemis, -ll en devint ſi.

éperdu qu’il ſe jetta ſhr’ceux qui l’accompagnoíent

ä cnÏtua. trois ou quatre; enſuite de quoi il tom—L'

ba en pâmoiſon. CharlesViL ſon fils ſe ſènrit ſur‘

la ſin de ſes jours de cetteſoibleſſe; craignantd’êtt‘e’

empoiſonné, il paſſa ſept jours de ſuite ſans rien

prendre, 8c en mourut. Il en fut a peu près de.

même de Louis Xl. fils de Charles Vil.. qui ſe ren-v

dit inſupportable par (ès défiances. La crainte de. '

la- mort 8c celle _de perdre ſon autorité, lui firent‘ _

faire des choſes extravagantes,

(32) Al’A’ne.] Cet_ Animal a toujours été re—

gardé comme le ſymbole de la ſtupidité, 8: dela

Parèſſe. "Mais ne lui ſaiſons-nous pas quelque in

juſtice? Il est dit- dans la Bibliothèque de PhOtiusT

cod. 242. qu’un certain Ammonius,_Philoſ0phe Peri

, pateticientdu VI. Siècle, avoit un Ane' d’un goût ſi

merveilleux pour la Poéſie, qu‘il aimoit mieux ne

point toucher à la nourriture qu’il avoit devant lui,

ſi à ſouffrir la faim, que d’interrompre ſon attention.

lorsqu’il écoutoit la lectured’ un Poeme. Long—

7 - R 3 tems

l
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tems auparavànt, le Philoſophe Thalès, ſuivant Bu

tarque 8c Ellen, avoit fait ſur la ſagacité de [Ane, une

autre remarque qui lui est trop honorable pour ne

pas trouver place en cet endroit. Pluſieurs de ce:

animaux qui étaient chargés de ballets de ſel, aient

une rivière à traverſer, l’un d'eux fit par hazard un

faux pas 8c ſe laiſſa tOmber dans l’eau. L'humidicé

failant fondre une partie du &1 allegea la charge;

de quoi l’Ane ne manqua pas de s'appcrcevoir 8c ,

d’en garder le ſouvenir: de ſorte que toutes les fois

qu’il était obligé de paſſer par’là. avec un pareil

fardeau, il avoit la pçécaution de s’y laifier tomber.

Son Main-e l'aiant enfin remarqué, en fit le r'écit à

Thalès, qui lui conſcilla de charger cer Ane de laine

&,d’eponges au lieu de ſel. Ce due le Maitre aiant

fait, l’Ane ‘voulut uflnj du flrmgèmwtdínaire, mais

comme jl ſentit cette ſois là‘ que l‘eau avoir rendu

\bn fardeau plus peſànt, il ne lui prit plus envie de

~ s’y laiſſer tomber.

(33’) Un Pareffeux.] La Pareflê a été regardée

par les anciens comme la Mère de cons les vices.

(34) Un Hébítí.] La Stupidínſ est moins un vice

Je l’education ,que de la Nature. L’Hiſtoire àn

clenne parle du fils d'un certain RULÀ qui l'on fur,

> obligé,,pour lui mettre dans la téte les lettres de

l'Alphabet, de donner 24. domefliques, dont cha.

qui] portait le nom d'une de ces lettres, ce qui n’au

rait pas encore ſuffi, ſi l’on n'eût eu l’açtentlon en

même tems d; leu; moche; ſur l’eflomzc _lalânre

‘ . 0m
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dont ils portaient le nom. ſOn dit auſſi qu’un cer

tain-Amphistides ne- put jamais apprendre a comp~'

ter que jusqu'au nombre de cinq; ce qui est d’au

tant plu’s remarquable que la ſcience des nombres

eſt la (êule naturelle a l'homme , ſuivant l’obſer

vation d’Ariſtote. La Stupidíte’ de cet homme al—

lait même, dit- on, jusqu’à ignorer ſi c'était de ſon

père ou de ſa mère qu’il etoit né.

(35) Aux Oiſeaux.] Les 0iſèaux,le Papillon, les

Vents, l’Euripe, &a ſe prenent pour le ſymbole de

l'incanstance dt de la legèreté.

(36) Un ”uſage E9' un Inconstant.] C'eſt le de

faut que les Etrangers reprochent aux François.

Cependant l’Empereur Charles V. avoit coûtume de

dire: L’Italie” paroítſàge Uſe/i; I'Ejjmgnol -le paroi;

E9‘ ne I’e/I point; Mai: le Français l'eſi, ſim: le

paraitre. ï

(37) Le Dll-duché.] Ce vice eſt de tout” leï

Nations. Le Médecin Androcyde écrivant i Ale,

xandre le Grand, lui marquait: ,, Seigneur, ſauve_

”nez-vous ell-beuvmt, que le vin efi le ,ſang de la

,,Terre; que la ciguê est le poiſon de l’homme, dt

»que le vin eſt dela ciguë.,, Mais il' paraît qu’Alez

xandre ne profite guètes de ce conſeil, puisqu’il

mourut d'une De'baucbe qu'il avait faite. 'Et com?

bien n'a—t-onppas vû de Princes depuis lui qui ſe_

ſant fait gloire de l'imiter en ce point? Mais il eſi

a croire que ce n'eſi pas de cette ſeule Pe‘baucbe que

R 4 Boëce



\ 264 I ~ p Remarque:

Boëce a' voulu parler. L’impudicité eXerce lur les

Humains un empire, qui est bien plus étendu, ó’c

-dont les (bites (ont ſouvent beaucoup plus cruelles

que la mort même. On.dit communément que

les afreuſes maladies qu’elle procure, n’ont été con

nues en Europe que depuis la découverte de l’Amé—

rique, d’où les Eſpagnols les aianr rapportées en Ita

lie, en inſectèrent les femmes de Naples qui les

communiquèrem aux François. Sans approfondir

ce mystere d'iniquité, je remarquerai qu’Amyris

fille de Xereès I. v ,,aiaut, dit Photius, contracté

,,par (ès proſiitutions une maladie incurable (c’étoit-~

. ”apparemment une de celles dont il s’agit) le Me

,‘,decin Apollonides' qui étoit du nombre de ſes

,,amans, s’en étant app’ergu, s'éloigne dïelle de peut'

,,qu’elle nela lui communiquät. Mais aiant été ar—

,,rêté par ordre de cette infame Princeſſe, ‘il fut en-'

,'jterré tout vif'. ,, ' Un Chirurgien-François, qui ell,

je croi, M. Dunot, fi ſon nom ne m’est échape’, pu‘f

’ blia, il y a quelques années, _un Traité de (bu ’Artí

Mais il n’avoir pas GDR doute connaiſſance ’de ce

que je viens de rapporter( Car iln’auroitniſoutenü'

ſur le fondement d‘une“mdition' populaire que

cette maladie avoir e'ré inconnue avani-lafledonver

te de l’Amérique',ïni _eu l‘èéùutsa’ux cbnïe’éiurES qu’il

a ni’ancécs ſur'lñeéigîîñe—íde ee mél, qui 'doit être, ſe—

lon lui, particulier WWpôp‘hages, à cauſe de

la' corruptionï'tïde'pró‘äſiifflans leur ſang la chair hu

maine dont _ils ſe nourriſſent'. Pour le prouver, il

élit‘ avoir fait manger de la chair ~de chien à un

chien' qui ectut enſuite tous les ſymptomes du mal

ë - ‘ ve’ue’rieu.
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vénérien. Mais ſi cel'a étoit vrai, nêcëſſairë'ment ili

en &mit de même de tous les animaux-qui mange

roicnt de la chair deleurs ſemblables; Or l’on peut

peut afl'nrer à M. Dunot que l'on a fait manger de

la chair de canard toute crue à pluſieurs canards ~

,ſims qu’aucun d’eux ait eu .le moindre des ſymptor

mes dont il parle.

.. ,
.

‘

'(38) Un paurceau qui ſé beautre Jan; Ia Bourbe]

La comparaiſon que Boëcc fait d’un Débauché à un.

Pom-cea” eſt d‘autant plus juste,que ſi le premier eſi:
ſujet aux vilaines maladies' dontſij’ai pailé dans la;

_ Note précédente, l’antre est_ auffi ſujet au mal que

l'on appelle Ladrerie 6c qui n'est peut être en ſon

genre qu’une eſpece de mal veuerieu.

_ (39) On :fl ”*amfàrme' eu Bête.] L'Hiſtoire de

Nabuchodonoſhr-rapporte que ce Prince aiant vû

en ſonge un arbre qui touchait le Ciel de (à cimeiÏ .. '
qui couvrait la Terre de ſes branches; 8c à l’omb'td’ſſ

* duquel les animaux' (e retiroienc; mais qui fut cou
pé 8c couché par terre en un lnſ’cant; Daniel' luî-ſi

expliqua ce ſonge. du changement qui devoir ar

river en ſa perſonne. Il fut étrange 8( incroiable:

car au moment‘ que c’c Monarque victorieux de

toute l’Aſie, admiroit la magnificencc de Babylone',

qu’il avoit rendue une des plus ſuperbes villes du "

Monde, 8c qu’il fè laiſſait’~ ell-porter à un mouve

ment déreglé d’orgüeil 8c de vanité, il' fut transfo”:

me‘ en l’œuf; c’est à diré Qu’il s’imagina fortement;

être tel, ſoif par une maladie qu’on nomme 'LJ-cana'
ebropie, \oit par un trouble dc ſon'imagination, causé'ſi

R 5 ' par
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‘par la justice Dîvſiíne. ll ſut chaiſe’ de ſon palais, 8c

errant pendant ſept ansſi dans ’la ”pagina où il vi.

voit comme une Be‘re farouche. Après ce tems il

recouvra l’uſage de la raiſon dc ſur remis ſur le Trô

ne, reconuuiſſaut par ee chariment épom‘mtable la

puiſſauee du vrai Dieu… ,

(40) 'Sur' la’ Plaine &muni/Z] Expulſion. poéti

que qui ſignifie Ia mer.- _

(41) L’Epoux'dc Pâze’lopç avoir été' pouſſè’.] PM.

Zope, fille d’lcal'e, avoir épouſé Ulyſſe Roi d'lthaque,

_Aetite lsle de la mer Jonicnue, que l’on nomme au.

jourd hui [fil-'1 di Compare. Ce Prince aimait fi pls—

fionnémcm ſa femme, qu’il fit ſemblant d'étre foû

pour ne pas aller à la guerre de Troie. Il temoig

m (a feinrc folie en' labouram lc ſable ſur le bord de

lu mer avec deux bêtes de différentes eſpèces, 6c Y

&mam du Sel, Mais Palamède découvrit ruſe,

cpjettahc Télémgque fils d’ULv _e _ſur la ligne .

fille… Uly e ne voulant pbs bleſſer ſon fils, leva

le loc'de la charrue; à _fit çonnoître 'par là'qu’ll n’é

toit paè i'nſenſé. Ainſi il ſur force d’aller â la guer

re de Troie avac les entres Grecs, ausquçls il rendif

de grands ſerviceç par, ſa pruçençe de Per ſon indu

ſh-ie, En premier lieu il 'cjËcouyrit Achille, qui

ékoit cdché entre les filles de Lyeonnèdeæ ſour un

habit de fille. Enſuite il obtint de Plailoctète les

fièbes d'Hçrculc pour l‘es porter au Siège de Troie!
Il enlevev par adreſſe les c‘eudcee de Lapnzédon, qui

étaient conſervées' ſous la porte Scea'z l’une de cel

les de Troic- Il prix avec PÃQ‘F‘ËPÊ le ?zu-Edit)… ds

' - ‘ ~ l' cette
A
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cette ville. ‘Enfin il tua Rheſus, Rai' de Tbrace, 8c

enleva'ſes chevaux. Et toutes ces expeditions fu

rent cauſe dela priſe de Troie. Mais il accaſiounl
la mort ,de Palaméde pour ſe venger deſice qu'il ,

avoit découvert ſa feinte. Après la mort \d’Achil- *

le, il ſot préfere à Ajax pour avoir ſes armes: For-

tis que Virt' mali( arm”, ,di creux. Troie étant priſe,

il tua Orſilochus, fils d’idoméne’e, Rai de Crète, ,qui

lui diſparait o part dan’s le butin. Il immala Po—

lyx‘ene ſur le tombeau d’Achille, & kit mourir im.

pitoiablemeni le petit Aflyanax fils d’Heäton S’é—

"tant, enſuite embarque pour retourner en ſon palfs,

la tempête le jetta ſur le rivage des Ciconiens, dont

il pilla la contrée: Mais les habitat-is lui déſirent

‘pluſieurs de ſes gens. Delà il ſur jette' par une au.

tre tempête ſur les côtes des Lotopllages en Atri

que, qui le reçurent fort humainement: mais il

laiſſa encore_ quelques uns de ſes compagnons, qui

aiant 'mangé du Lotos (c'eſt le fruit de l’aliſier) ou.

blièrent le ſouvenir dt l'amour de leur patrie. Il

paſſa dans l’Isle des Cyclopes, où ilcolurut risque de

ſg vie, Etant entré avec douze de ſes gens dans lg

grotte de‘Polyphême, ce Géant en mangea fix,

Mais Ub‘ſſè trouva moien de l’enyvrer, 8c de lui cre—

ÿer le ſeul œil qu'il avoit. ll vint enſuite en Eolie,

_où l'on dit qu'Eole lui donna les vehls enferme;

dans ’un outre: mais comme il approchoit d'lthaz
ctque, ſes compagnons croient qu’il y avoit un Tre_

'ſor renfermé dans cet ſioutre,_l’ouvrireut,“ &les vents

en etant ſortis, le -remenèrent en Ealie. Eole ne

l'aiant pas voulu recevoir, il ſut jette ſur!” côtep

del
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des Leſirîgons, peuple cruel, dont il quitta bientôt

les terres, ct vint au paï-s de Circé, où lui arriva

faventure que Boëce raconte 8c qui a donné lieu à

cette Note ä aux ſuivantes. v

(42) Ven le: Iz’ards ekcbamís de crm Iſle-fameuſèJï

C’étoit un Promontoire du nom do-Circé etr Italie,

_qui avait anciennement la figure d’une Irlezäétantem*

vironne’ de la mer ä: des marais. Mais lesMarais

niant éïé deſſécliés, ce Promonxoire a été uni au

Continent. C’efl ce que dit Servius ſur le Ill. Liv.

de l’Enéide, en cestermes: Qu' ”une Círoeius mon.:

' dicitur à. Circe, diqunndo u'z Varro dicit, inſùla fitín,

nondumſiccazj; paladibm que' cum dividebant a‘ canti

nenfe. Théophraíie au. Chap. 8. du V. Livre de ſon. ~

Hiſtoire des Plantes, dit la même'choſe, 8c ajoute

_que cette Irle avoir 80. Stades de circuit, qui eſt eu,

core celui du Mont Cixceizu. Ce Promontoire [ſur

le dernier terme des navigation: d’Ulyſſe vers le

couchant… ' . .

(43) Où regnoit l‘infltme Circe'f] Circa’, dont les.

Poètes parlent ſouvent, étoit, ſuivant eux, une ſa»

meuſe Mngicienne, qui avoit pour père le Soleil ä

pour mère Perſa ſœur d’Ætes, Roi de Colchos. Elle

empoiſonna le Roi des Sarmates (on mari, & ſur

’chaſſc’c par ſe’s ſujets qu’elle vouloitgonverncr ſeule.

Elle p’aſſa en Italie Où elle fit ſii demeure ſur un‘

Promontoire dont j'àiparlé d'ansla Note précedente.

(44) Par le: effêtrſhudàím d'un une/Ze brû'vage, ez:

v ‘kramflrmm le: corps, 8re.] Circé,diflent lesPoëtes,

v _ changea
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changea Scylla en monstrema‘rin, parceque Gläucus

lui préſeroit cette Nymphe. Bochart croit que

Circé n’a paſſé pour Magicienne 8: le païs des La.

tins pour être rempli d’herbes venimquſès, que par.

.ceque ,les Phéniciens’ 'ont donné à l’lialie le nom

Latin qui ſignifie Eucbamement. Mais pourquoi les‘

Phéniciens ont -ils donné ce nom àl’ltalie? C’eſt

cc que Bochatt n’explique point. Au reſte—ces pré

tendus enchantemens ne font qu’exprimcr la force

contagieuſe de la volupté, qui change les hommes

en bêtes, lorsqu’ils en‘ont formé l’habitude, 'Ce-:l,

pendant on croit qu'il y a des brûvages ou des char
mes pr0pres à inlpirer de l’amour._ Le Docteur I

Langins alsûre avoir gucci un jeune homm’e, qui

aiant mangé à quatre heures après midi la moitié

d’un citron -qu’il avoit reçu d’une femme, ſentait

tous les jours à la même _heure un amour empreſſeſz

qui le faiſoit courir de côté \Sc vdïautre, pour la chera

cher 8c la Voir. Cela lui durcit une heure; 8c

comme Elue pOûvaltfe ſatisfaire à' cauſe de l'abſence

de cette femme, ſon mal augmenta de- jour en jour
8: le jetta dans un état pitoiable. Il‘ peut ycthvoir

des 'brûvææges 'qui aient cet effet; mais il eſt difficile

de croire qu’il y en ait qui inſpirent de l’amour PlUI‘_

tôt pour une'pcrſhnne que pour .une autre.

(45) De 'l’Avemnrier Gre‘c le: compagnons fidèles.]

Boëce dit que les Compagnons d’Ulyfle furent mé-ſi

:amorphose's cn divers animaux: Mais d'autres Au

‘t‘èurs diſent qu’ils furent tous changés en pourreaux.

D’autres prétend’th que (.ircé_ ne ,transforma que

v ~ ceux
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ceux qu' Ulyſſe lui dépots en abordant 'i

ſon lsle. D‘aun-es enfin', comme Ovide au Liv.

14. déles'Métamorphoſes, aſſurent quede tous (ès

CompagnmsEuryloquefut le ſeul préſervé de l’en

thanre‘mem, parcequ‘il ne voulut point goûter du

brûiagc de Circé. Mais on ajoute qu‘Ulyfle étant

Illé trou’vcr cette Magicienne, l‘épée àla main , l’o

bligea de tendre à ſes compagnons leur forme na

turelle. ~

(46) Sons Ie laideur :Effect d’un ſâuväge Po'urëeauj]

Voy.la Note précédente ä la (38) ci deſſus. Boëce

parle cependant ici d’un Sanglier, mais ſeS inclinaó

tions l'om les mêmes que celles du Poureeau dome

flique. - ~ i

(47) Etoitſêmblable au Liancéim] Symbole ,des

Débauçhes que le vin à l’Amour rendem furieux'

ct cruels.

(4g) du): ci cſſlmnge’s ”l Loupe.] Symbole des

Déba‘uche’s avides de’bonne chère ou des voluptés.

(49) Ceux là, grimpam m5: faits, remplzſſàz‘em le:

gputie'res, de leurs m'fle: Mimie-mem.] ‘Ces Compa—

gnons d’Ulyſſe transformés en Cha”, re'preſiu;ent

les Debauchés à qui le Vin, &- _la eomplaiſimce \pour -

l’objet de leur amou'r,fum>_faire des actions témérai

ſes) qu‘ils'deplorent enſuite. « e_

(5-0) Ulyſſe m 'flu't comm-eux, fl dan“: cette aveu-'ÿ
ture.] ~ Il cst impoffible de concilier ici les Poëïesr

qui ont écrit l’aventure d’ Uly eó‘cde Circé.; Ulyſſe;

ñ - ſelon
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.ſelon eux, ne fut p’aint’enchanté par Cidre; cepenſi

dant il devint de (its amis, ou plustôt ſon amant; il

.demeura un au dans ſon païs, 8c eut d'elle deux fils

nommés l’unTélégonEE, ou,ſuiVant Heſiode, Agrius,

dt l’autre_ Latinas. ' C'eſt l‘opinion qu'a ſuivi le ce'.

z lèbre Rouſſeau dans cette belle Cantate où il peint

ſi élégamment le clèseſpoir de Circé, aprèsle départ,

de ſon cher Ulyſſe. _ ~ ~

C’efl ainſi' qu’en ſêcret ſ1“: douleur _ſé déclare.

Mais bientôt defi” art emploi-'ant le _ſé-court,

Pour rineIJer !objet deſir trtste; amourr,

Ècte invoque à grand; cri; tout Ier Dieux du Te'naru,

Le: Parquet, Nemeſit, 'Cerbe're, Pble’gétou, e

Et Pinflexible Hécate U ?horrible Alectou.

-Sur un autel/anglet” l'uſſſir‘eux bûcher s’allume,

La jbqu: devoraute auffitôt le confirme.

Mille noire: vapeur: obfiurc'iſſem le jour;

Le: Aſh-er de la' Nuit interrompth leur cour/ë,

Le! Fleuve; étonné remontent ver; leurſburce

' Et Pluton me‘me tremble enſàu alt/Zur Séjour.

Sa voix redoutable

Trouble le: Enfin:

Un bruit formidable .

Grande dau: le: aire;

,Un voile effroiable
I Couvre ?Union-i'.

La Terre ”club/anti

, Frímit de :erreur: '

~ , 0nd
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'L’ Onde zurbùlenxe ‘~ _ - '4;

Mugit de fin‘eur: v- ï ’

La Lune ſanglanee

Recule d’horreur. -
Dan: le ſèz'n de la Mort Ie: tnoirt encbantezrieus‘

ſſ Vont troubler le repos de: Ombres:

Les Mâ'nés effraie-’S quittent leurs monument;

ſſL’air retentit au Ioinde leurs longs burlemem; a

‘Er le: Vern: e’cbapeïi de leurs cavernes' fortifier;- i

Me'lent -à .leurs -Elamew's d’horrible: ſi flemem‘.

(jt) _Il u’ewxçomre ñle. charme obtenu de Mercuſ—e. _'

Zlercure, fils de Jupiter 8c de Maia, éIOit ne' en Ar

Ëadx'è ſur le Mont Cyllene; 8c les Poëtes le ſont

Meſſager des Dieux, lui donnant des aîlesà ſoudu

peauäzà'ſes talons; c’eſt pourquoi Boëtqlenomme

Name” Arcadís,alítr~5. Ils lui donnent auſli un

eaducée qu’il .porte à la main, c’eſi à dire une verge

entourée de d’eux (EſpeHS, avec laquelle ce Dieu

appaiſoit les diſent—des, 8c ſaiſoipd’autres effets_ acl
mirable ' ſi ' Ÿ

(5'2) -Un _ſèuverain ramrepog'fon.] S C’e’toit une

Plantenommée Mol , que‘ Mercure 'donna à Ulyſſe

'pour ſe garantir _des charmes _de Circé. Cette

. Plante avoit une fleur blanche 8( une Yacine noire,

7 ſuivant cesvers d’Ovide dans 1H4. L"iv…. de ſes Meſi_

tgmorphofès:

‘e --À

Pacifçr buis—dederaz florem Cyllenius album,

i Moy vocaux fige”, mfm radin zmem‘r.

ï . Tutos
AI
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Tata-z: eo, ”oniriqu ſimul cœleflilm intra:

Ille domum Cire”.

(s 3) Le: ſupplice: íxmct avec rigueur pour punir

aprêsla mon.] Boëce défigneici les peines, que le‘s

Damne’s ſouffrent en Enfer. L'Enfer des Chrétiens

eſt le lieuoù les ames de ceux qui ſont morts dans

l’impénitenee, ſont retenues pour y ſouffrir un ſup

plice éternel; 8c où leseorps ſeront ſujets aux mê

mes tourmens après la Réſurrection générale. Ori—

gène 8: quelques Grecs qui l'ont ſuivi, ont' préten

du que ces peines ne ſeroient pas éternelles: mais

,cette opinion efi généralement condamnée, même

.par les Grecs Schismatiques d’aujourd’hui, qui tous,

auſſi bien que les Latins, croient unanimement que

les prières des Fidèles ne peuvent tirer perſonne de

l'Enfer: In Inferno milla efl redempzio. Les Juifs

mettent l’Enfer au centre de laTerre; ils le croient

ſous les Eaux 8c ſous les Montagnes; &y recon

.noiſſent trois ſortes de peines, le fluid, le chaud 8e

le trouble ou le de‘ſerpoir. Comme il est dit en

pluſieurs endroits de l’Evangile, que l'Enfer est dans

le; Ténèbrer extérieure: où ily a de: pleurs E9' des grin

.cemem de dents: _Ie m’étonne que perſonne ne ſe

ſoit encore aviſé de placer l’Enfer hors du Globe

.immenſe de l’Univers, ſuppoſant qne .ce Globe ſoit -

environné de Tenèbres, differentes de ce qu’on ap~

.pelle le Néant.

(5 4) Le; autre: (xml: avecclémeflée pour purifier.]

Boëce parle ici, non ſeulement en Chrétien, mais

_auſſi en Catholique Romain; des peines du Pur-ga

~ S ”in
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toire, où les ames expient après leur mort les pé-‘

‘ chés qui ne ſont point mortels. Les Protestans ne

ſont pas d'accord ſur ‘Ce point avec les Catholiques.

Les Grècs 8c les autres peuples de l’Egliſe Orientale

nient auſſi qu’il y air un lieu appelle Pur-gamin, 8c

un feu réel qui tourmente les ames après leur ſepa

ration du corps; mais ce n’eſi proprement qu’une

diſpute de mots, puisqo’il prient Dieu pour les

morts de la même-manière ‘que les Catholiques

Latina. A l’égard des Juifs, ils croient également

un Purgazoirr; car il y a chez eux une loi qui obli—

ge les Enſans à reciter pour les ames de leurs pa

rens une certaine prière appelle'e Kadir, afin de les

tirer du Purgatoirr. C’eſt ce qu’on peut voir dans

leurs Livres des Rites, 8c dans la Synagogue Juive de

Buxtorſ. Cette prière ne ſe recite que pendant

onze mois, parceque, ſuivant eux,-il n’y a que les

Juifs impies qui en retient douZe dans le Purgaíoire.

Ils, enſeignent que quandon entonne le vendredi

muſicalement une certaine autre prière, toutes les

ames ſortent du ngatoirr pouraller chercher de

l'eau, Où elles ſe rafraichíffiznt pendant quelque

tems. C'eſi pourquoi les Rabins défendent ſeve’re

ment d’épuiler toute l’eau qui est dans un puits, ou

*dans -les creux de la Terre, de peut* que quelque

ame ne ſoit privée de ce ſoulagement, après lequel

elle a ſoupiré pendant toute la ſemaine. Mais il

eſt ſenſible qu'on ne voit rien de ces ſuperſtition!

dans l’Ancien Teſtament; 8c qu’elles n’ont été in

troduites que par les R‘abins qui y trouvent leur

coinpte, parcequ’ils vendent des lndulgences au

' ' ‘ ~ Peuple
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Peuple' pour tirer du Purgatoíre les ames de leurs

proches. Il y avoit autreſhis dans le Cimetière

des Innocens à Paris une ancienne Epiraphe, à peu

près conçue en ces termes:'

C’z'l dont le corps dans ce chat-’nier repoſé

Enflm vivant fin MATHUMN LA DOSE,

' Nazif de Rein”, dedans Pari; Frippier,

\Er mieux firme‘ que moule en ce métier.

Auſſi vraiment ſà bonne ame immortelle

En Par—”dix tout droit :’erwola-t-elle;

. ‘Non en Enfer Où Me’cbam flmt bannir,

‘N’ en Purgatoz're où Pc’cbeun ſbm pugm's

Mai: à propo: de ce grand Purgatoire,

En est—il un? Out-dd: trt’dame; voire.

(55) A bc: Oiſèaux qui voient clair la nuit ] Ces

Oiſeaux ſonlle HlbOU, le Chat-huant, la Choüerte,&c.

Les Poètes ſeigneur .que les Dieux ont métamor

. phaſe' enï-c'es oiſeaux funcstcs, des ſcelerats qui’pre

noient le tems de la nuit pour commettre leurs cri

mes, ou qui avoient beſoin de l’obſiurité des rené

bres pont en cacher la honte. Ainſi ils ont dit

~qu'une fille du Roi Nyctens, nommée Nyctimène,

avoit été changée en Choüette pour avoir conçu un

amour criminel pour \bn pèreóí commis un inceste

avec lui. .

- - Patrium temeràſſê cubile ï

Nyctimenen? Avi: illa quidem,ſêd confiía culpa

Conſizectum Iucemqqe ſagit, tmcbrirgue pudorem

Celat. ’ -‘

S 2 (56) $1'
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(57) Sivam torcmez votre eſprit au Bien.] Ainſi

l’opinion de Boëce est que—Dieu a crée l'Homme libre,

afin, comme dit Hieroclcs. qu’abandonné à ſa pro

pre volonté il fit tout ce qui lui piairoîr; ,,c’efl à

,,dire que connoiſſant le Bien 8c le Mal, 6c la diffe

,,rence qu'il devoir mettre entre les choſes honêtes

,,&r les hunt-:uſes, entre les juſtes 8c les injustes,en

,,un mot entre la ver… & le vice, il s'en tint à ce qui

,,lui était bon 8c évitât ce qui lui étoit préjudiciable.

(57) Vous trouveriez pl”: malheureux celui qui au

. roirfiu’t Ie mal, que celui qui l'aurait ſèuffèrr] Pla

ton fait 'dire à Socrate dans le Gorgias: ,,Seloa nion

”opinion, ô Polus, celui qui fait tortâ quelqu’un 8E

,,qui en injuſte, eſi: plus malheureux que les autres.

,,Mais il l'eſt encore davantage, ſi le mal qu’il a fait

,,resteimpuni: 8( au contraire il l’est moins, s'il l’ex

',,pie par_ un chntiment deVant les Dieux 8( devant

. ,,les hommes.

(58) Il çfl vrai qu’aujourd’hui le: Avocats fimt 'e11

nndre le contraire. Dans l’état flortſſant de la Ré

publique Romaine, la profeſiion d’A-00cm yfur en

grande conſidérationç mais au tems de Boëce ce n’é

toit plus qu’un métier mercenaireâlucratif comme

aujourd’hui. >

"(59) Q1121 plai/‘xr avez-vous d’exciter de: debat: 8c

de vor propres mains d'abréger carre vie? Helen! igno

rez vous, ſic’est là votre envie, ( Inſènſ'e's! )que la mon

*vous pamfluit à grand: PMP] Se’nèqoe, que Boëce a

"imité en plufieun de ſës vers, avoitſidirhdam l’Her—‘

cule furieux; ' ' ' Qgid

. \ , l
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Qyid java: durum proper-ar? farm? . l l ,

Omni: bæc magm': vaga. turbo ”rfi: (ï ,

Ibir ad mener.

Et Tibulle au Liv. l. de ſes Elegiest

21'413' furar est atram bclli: arceſſê” Wem?'z

Immimt EF tacite rl”: venir ille pelle.

(60)' Qyoipour les convertir, vous maſjncrez legend]

C’eſt ce que les Protefians reprochent aux Catholi

ques' a l’occaſion des ſanglantes perſécutions que

ceux-ci leur ont faites, à la ſuſcimion de la Répuñ‘r

blique Monachale. '

Tant :le fie! entre-r l'amende: De’vèn? b

(6!) Si qmlqu’undel'Aflronomie.] Ÿoy- lesNo-ſ

tes (Io) 8c (12) du Liv. l. & la (76)‘ du Liv. Il. .

(62') [rn-zzilà l’Académie.] Voy. la Notev(8)

du Liv. I. .

(63) N’ignvem z-z'l pas que les nfl”: de l'Our

ſe.] Nom de deux conſtellations appellées In pe—

tite à la grande Ourſê. La petite Curſe efi la plus

proche du Pole Arctique auquel elleadonnécenom,

du mot grèc aigu—ro; qui ſignifie Our/ê. Cette

constellation elt formée de ſept Etoiles_qui~ſonr

appelle'es le Chariot. La grande Our/è, qui (irlon

Kepler, comprend cinquante fix Etoiles, 8c trente~

einq ſuivant Ptolomée, est une Conſiellation vol

ſine— _de la premiere, mais qui a une ſituation con

S 3 traite.

.—

_l
.e
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traite. Elle a ſopt Etoiles plus vifibles 8c brillan

tes, dispoſées auffi en chariot, dont l'une est de

la troiſieme grandeur, &les ſix autres de la ſeconde.

\

a
*4

(64.) Part'ent du Pole arctique en c0mímnſant

leur _cour/è.] Le Pole Arctique eſt le Pole ſepten

trional du Monde oppoſé au Pole meridioual que

l’on nomme le Pole Antarctique. Voy. la Note

précedente. ~

”— (65) Vous dirait-il pourquoi le Bouvier glacial.]

Le Bouvier .nommé par les Anciens Booter, Arctu.

ru: & Arctoplgylax, ell: une étoile ſituée à la queue.

de la grande Ourſe, qu’elle ſuit à la façon d’un

' Bouvier ordinaire qui marche derrière ſon trou

peau. Elle ſe leve le I. de Septembre, (e retire le

13. de mai 8c ne paroît jamais qu’elle n’amenc

quelque grêle ou tempête.~

(66) Si tardifà quitter Ie cercle Horizontal.] On.

dit que le Bouvier ne ſe—couche point comme les

autres conſtellations; cequi a donné lieuaux Poe'
tes de ſeindre, qu’il habitoít le vjour parmi les hom- 7

mes, pour leur ſervir dïeſpion' & rendre enſuite

compte à Jupiter des pariuresdz des ininstices qui ſo

commettoient dans le trafic & la jufiice._ Voy. la

Note (27) du Liv. Il. ' ~r ‘

(67) _Qychœbur perdant ſh lumière.] Boëce par

le des Eclípfir de Soleil, qui ſe ſont lorsque la Lu

ne ſe trouve diamettalement entre le Soleil '8c la

Terre. Voy. laNoteüoç) duLiv.lI.

- (68) 2-
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' 68) -Qge la Lune damſh carrière.] Voy. la N0

te (12) du. Liv. l. l

- (69) Paraí'ſſe tout dump r’éclipſèr à ſEm tour.] k

Les Eclipſe: de Lune arrivent lorsque la Terre ſe

trouve entre le Soleil 8( la Lune.

- (70) C'est l’effet deces- corp; dant Ie concours oblique

, en deux points oppose'sdiwſel’EcIiPtique.] Les Astro

names diſent que le Soleil 8: la Lune, auffl bien

que les autres astres, Ont chacun leur Orbite, ou

cercle dans lequel ils courent, _8c qui est plus ample

ou plus étroit à meſure qu’il est eloigné du centre

commun du ſyſtème: Aie comme ces Orbite: ne

ſont pas dans le même plan avec l’Ecliptiqueä qu’el

les l’entrecoupent en deux endroitsdiame’tralement

oppoſés,- c'est en ces points d’interſection, qui ſe

nomment le: nœud; l’un aſèeridant ſ8: l'autre deſcen"

dant: c’est, dis-je, en ces points ou tout près _d’eux

que la lumière du Soleil 8c celle de’la Lune ſont

ſujettes à s’éclipſer. L’Ecliptique efl: un cercle qui

paſſe par le milieu du Zodiaque & qui repréſente

le chemin que fait le ſoleil dans (on cours annuel.

(71) E: l’Astranome habile enſhit Ie tems certain.]

C'eſt une choſe ordinaire aux Aflronomes de nos

, ~ jours de prédire les EclipſeS au tems précis où elles

’doivent arrivera_ Les Chinois ſe croioient fort ha

bile; en cette matiere avzntl’arrivée des Miffionaircs

Européens. Cependant il s’en falloir beaucoup qu'ils

ne le fuſſent eurent que ce derniers ,ñ. comme ceux

S 4 ci
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cile prouvèrent. Ainſi il n'eſt Pas étrange qu‘en

l’année 1097. avant J. C. c'eſt à dire 500. ans après

l’Empereur Hoam-ti, qui paſſe chez les Chinois

pour avoir perfectionné l'Aſtronomie, un autre
Empereur., que Renaudot appelle Chouliſianch qui

doit être le même que Ching ou Chim - Yam, :il

ſuivant cet Auteur, fait mourir les Astronomes Chi

nois, pour n'avoir pû prédire une Eclipſe 'qui arriva

.en ce tems là. C.Sulpicius Gallus qui fut conſul

Romain avec M. _Claudius Marcellus l'an 588. de

Rome, 166. avant C. eſt le premier d’entre les

~ Latins, ſiiivant Pline, Hifi. 11421”. Lib. 2. qui don

na des raiſons naturelles des Eclipſe: de Soleil 8c de

Lune, Voici comment Tite-Live raconte la choſe

dans le~XL1V. Liv.-de (bn Hiſtoire. ’Sulpicius étant

Tribun dela (“c'et-nde Legion, fit aſſembler les ſol

dats par la permiflïon du Conſul; 6c de peur qu’ils

ne-priſſent à mauvais augure l‘Eclipſê de Lune qu'il

ſavoir devoir arriver, il les avertit que la nuit ſui

vante cetastre ſerait éclipſe‘ depuis deux heures

iusqu‘à quatre, 8c qu'on n'en devoir tirer aucun‘

m‘avais' préſage. La nuit du 3. au 4. de Septem

bre l’EcIipfl arriVa; 8c les ſoldats admirerth la ſa—ï

geſſe_ de Sulpicius, qu’ils regarderth commedi

Vine.

(72) Cro’ioir Ie: détourner mſi-”pam ſi” I’airain.];

Les Anciens avoient laſuperſiitiondefaire de grande

crispendant les Eclipſes; â les Romains de fraper

ſur des baſſins d‘airaiu, dans la perſuaſion où ils

étaient de ſaire eefl'er par là les enchmtemens qui

cauſoient ces Eclipſes.

(73) Won
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J (73) Qy’om les Vent: de troubler les mem] Boëce

déſigne ici préciſement à uniquement le Vent Co*

rm, c'eſt à dire, de Nord-Oueſt, ou d’aval, ou de ~

l’Occident d’Eté. Silius ltalicus en décrit les effet.

dans ces vers.

LLE/:li: ubi Ægæoſin-gente ad ſide” Ponta

Per longum vaſlo Con' cum murmure fluctus

Suſpellfilm in terra: porta: mare, frigida nautir
Çarda tumeur : ſbnat ille procul,fla_taque zumeſcemv

Gërvazít pnvidar tramminir Çyclada: audit.

Voy. la Note (13) du Liv. I. ' ‘

(74) Nul n’eſifitrprit de voir la neige.] Voy. la

Note (t4) du Liv. I, p

(75') Ainſiſmsl’ignorance.] Toute cette Stro

phe a quelque rapport avec ees paroles de Quinti.

lien dans (a 4. Declamation: Paullatim bac quoi

flapemm, anim”: auf”: diligenter attende”, in arca

ua naturcſacrum miſi‘t ingenium, Ù' ex affídui: ob.

ſervationibm notisgue redeumibus latentiwn ration

colecta, per-venir ad eau/ſer. Mirarir fai-rm bamini:

pofjè predici? Defictionesſyderum laborflque ”arran

mr, ”ancien” origo tmpejlmum , laſſitude vente”qu

quad/jdn: immodicosſbli; anions, quodſevera: Mim.

v mr bicmèr, quidſzgnificmtfimrfi' langius crin”, quid '

ardentiut ſolito jubar, quid emflä flamme [yderî

bu"'\ \' . - _ ~ , . . . l
'ne

S 5 ,(76) Am:
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f (76) \ux :c‘te: de l’Hydre.] L’Hydre. ſuivant

la Fable, etoit un ſerpent d'eau, un monſtre à ſept

têtes quiſe retiroit dans le marais Lernéen., Her.

cule combattant contre c'et Hydre, voioit renaître

cieux têtes au lieu d’une qu’il avoit coupéez~C’cſè

pourquoi il y appliqua le feu, 8c par ce moien défi:

entierement ce monſtre.

,(77) La Providence.] Boëce parle ici en Méta

phyſicien de la Providence Divine, que les Paiens

repréſentoient ſous la figure d'une Dame Romaine

qui tenait un ſceptre d'une main, &- ſembloit mon

trer de l’autre un globe poſé à ſes‘pied‘s, pour dire
qu’elle gouvernoit le vmonde _comme une bonne

mere de famille. .x _ . v _

(78) C’eſt‘ ce que le: Ancien: ontctaPpeDe’ le Deſſin.]

QyideniUHdit Minntius Felix, aliud eſl flltflm,

quam quad de une quoque nostrum Dem effàtur efl?

gui cum paſſit præfiíre ”Mariam promeritis U' qualiz

?wiëwflngulamm etiamfilm determinat.

,_ _(79) Soitfque l’ame.] Boëce parle ici de l’ame

du monde, ſuivant l’idée de Platon, qui dit dans

(ès _Loixz ,,Lorsque vous prétendez que l’Ame gou

,,_verne toutes eholès & qu’elle eſt repandue dans

,,tout _ce qui eſt ſuſceptible de mouvement: vous

',,dcvez néceſſairement avouer que leCiel même eſt ~

,,aulli gouverné par cette Ame. J

(30) Soit que route la Nature enſêmble.] ² C’efl

popinion des _Stoiciens que Boëce ſuit ici. Car Hey

~ raclita
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raclite 8: Zenon avoient defini la nature du Deffln,

un! Raiſon répandue dans Ia nature de I'zmivrrsé

Aóyov Tt? Aid éclats 013 ”aflôç &Maj/at.“

ſi (81) Les influence: dei-.Aſhes ] Il ſemble que

Boëce favoriſe _ici l’Astrologie judiciaire, cet art atu

Îourdhui fi décrié. ,,La pluspart des hommes, dit

,,Pline au Liv. 2. de ſon hifi. naturelle, font dèpcnÏ

?,dre leur dellinée des influences de l’AflÎe qui pré

,,lidoit à leur naiſſance'. Cette .opinion a fait un

,,grand progrès ”on (Eulementpàrmi lePeupleigno

,,rnnt, mais même parmi les Savans. Ceux qui ajou

tent foi à cet art pretcndu, penſent que toutes les

étoiles ſont comme autant de caractères différens

qui ſuivant leurs diverſes conjonctions forment de!

pronostics de ce qui doit arriver; ;St que le Firma

ment eſt comme un Livre ce’lcſie, où ceux qui onc

le don d’y pouvoir lire, decuuvrent l’avenir. Lek»

premiers qui ont donné cours à cette ſcience ſont

les Chaldeens, dont quelques uns changèrent leu'r

.proſeſiíon d'Astronomes en celle d’Allrologues.

Leur nouvelle doctrine \è répandit bientôt en Egy

pte 8c en ~Grèce, 8c depuis partout le Monde, avec

d’autant plus de facilite’l que les Princes 8c les Rois

s’en ſervirenr utilement pour appuier leur politi

que; les Prêtres ldolatres, pour autoriſer leurs ſu

perllitions; 8: les Historiens pour écrire au goût du

vulgaire. Les ſavans combattent cette vaine ſcience

par une infinité de raiſons très-fortes. Les deux

jumeaux, Jacob à Eſail, dit St. .Auguſtin, étaient

he's ſous une même conflellation; 8e cependant

leurs
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> leurs mœurs étaientdiſſemblables. Si ?Horoſcope

avoit lieu, il faudrait, comme remarque Cicéron,

que tous eeuat qui ſont nés dans le même tems que

Scipion l'Africaín 'euſſent eu les mêmes vertus de la’

même gloire; A' que tous ceux qui périrent dans

la Bataille de Cannes, fuſſent nés ſous une même

conſtellation. Un Anteur de ee tems (Gadrois,

diſcours de l'influençe'det Aſires’) ajoute qu'un flam

beau allumé dans la chambre d’une femme qui ae

eouche,doir beaucoup plus influer ſur le corps d’un

enfant que la Planète de 'Mars ou' ~de Saturne;

Ceux qui attribuent à la Canicule une chaleur ma

ligne ne ſe trompent pas moins. Car; il faudrait

que cette constellatiou fit ſentir plus fortement de

pareillés impreſſions (urles lieux où elle domine

perpendiculairement, Cependant ces mêmeslieux

qui ſont au ‘de là de l'Equateur ont l’Hyver tandis

que nous avons les jours caniculaires: de lſorte

que les Aſirologues de ce païs-la ſe môqueroient

aſſurément s’ils ei'itendoient dire que cette conſtel

lation produit_ la chaleur maligne que nous lui at

tribuom.

i l (82,) La puíflîmce de: Anges.] L’ancienne Théo— ~

logic enſi-.igne que les Anger ſont les Miniſtres _

de Dieu qu’il envoie pour avoir ſoindus choſes d’ici—

bas, 6c pour exécuter ſes ordres. Les Philoſophes

Paiens dt ſurtout les Platoniciens ont auſſi cru qu’il

y avoit des êtres ſpirituels au deſſousſide la _ſOUVç.

-raine Dim—lité, qui avaient part au gouvernement

de l’univers. ,,Mais, me répondait_ unhomrue à qui

’j’all'e
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,,í’alleguois ces témoignages, figurez-vous un Roi

,,qui pourrait du fond de ſon cabinet faire entendre

,,tacitement ſa volonté dans toute ’étendue de-ſës

',,EtatIL Auroit - il beſoin du ministère d’un de ſes

,,ſujets pour le faire? Voila préciſement l’état oùfl:

-‘,,trouve Dieu par rapport au gouvernement de l’u

,,nivers. S’il étoit vrai quc: voulant maniſester ſa

”volonté il cmployât à cette fonction le miniflère

,,des Anges, *il s’enſuivroit que Dieu ne pourroit

,,la manifeſter que par ce moien, lors qu'il ne vou

v,,droir pas le faire autrement. Donc Dieu ne

',,pourroit pas le faire par lui-même. Done lesAl.

.”ges pourraient ce que Dieu ne pourrai: pas. .

,,Mais comme il est certain que Dieu n’a 'beſoin 'du

*,,ſecours de perſonne pour pouvoir ce qu’il Veut , il

,,en faut conclûre que l'on a fait injustice à (à puis

,,ſim‘c‘e lors qu’on lui a prêté le miniſtère des AngeE.

,,ll n"cst 'pas ſurprenant qu: ceux qui ont donne un,

,,corps i la Divinité; qui ont fixe ſon ſejour dans

a,un certain lieu marqué; qui l’ont cru ſuſceptible

,,dc repentir, de colère, ou de vengeance; il n’eſt

,,pas ſurprenant que ceux là lui aient donné des ai

,,des pour accomplir les deſſeins de ſa Providence.

(33) L’Industrie de: Démons.] C'eſt une ſuite

néceſſaire que s’il y a‘des Anges, c’eſt à dire ſelon

les Platoniciens de bons Génies, il doit y avoir en

même tems des Démons ou des Génies malſaiſans.

',,Mais, diſoit la perſonne dont j’ai parlé dans la

,, Note précédente, Dieu n'aient pas beſoin du mi

,,nist'ere des Anges pour'faire du bien aux hommes,

' ,, à plus
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,, à plus forte raiſon n’emploie-t-il pas celui des Dé

”mons, pour leur faire du mal, puisqu’il eſt im*

,, poſſible qu’un Etre ſOUVerainementBon leur don

a, ne ce pouvoir. Je ſens que vous [n’allez objecter

',,que Dieu permet que les hommes ſe faſſent du

,,mal les uns aux autres, ſans que pour cela il en

,,ſoit moinsBon. u_ Mais je vous répondrai que ſi

,,l'ame eſt immortelle, il n’y a nulle comparaiſon

,,'à faire entre cette puiſſance des hommes 8c celle

,,que Vous attribuez aux Dcmons; les premiers

,,l’excrcant ſur le corps 8c les derniers ſur l’ame. ,,

Detout eela il concluoit.qu’il n‘y avoit point de De—

mons, tels qu’on nous’lcs peint ordinairement.

,Mais l’Ecriture aiant ‘decidé formellement_ le con—

traite, peut on douter qu’iln'y en ait? L’0piui

:ou des Rabbins eſt conforme à cette creance. Mais

.les uns ſoutiennent qu’ils ſont ſpirituels, Dieu n’a:

'iant pas eu le loiſir de leur donner des corps parce

que le ſabbat commença dans le moment qu’il al

loit leur en former. D’autres—V prétendent qu’ils

ſont corporels, capables de génération, &ſujets à

la mort. u D’autres,_ſoutiennent qu'ils ſont nés de

la conjonction de nginaël Prince des Démonsavec

Eve, avant qu’Adam la connut. D’autres enfin

\leur donnent-pour .pere Adam, 8c pour mere Li
vlith. - Ils diſent qu’Adam aiant été chaſſé du Para.

dis, demeure cent trente ans dans i’excommunica

tion; que pendant tout ce tems les Anges mâles

s'approcha… d’Eva engendroient des Démons; &

qu’Adamde ſon côté_ s’approchant des Demonsſe

melles, engendroit auſſi des Démons. Ainſi—ce

ne
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m'a” qu’Après ce terme de 130. ans, qu’Adam com

mença à avoir des enfaus de ſi femme à \bn-image

& àſa reſſemblance( llfaut avouer qu’après des

autorités fi convaincantes, il eſt bien difficile de

révoquer en doute l’e’xiflence des Demons.

Ceux qui en voudront d’autres preuves n’ont qu’à >

lire la Doctrine Chrétienne du Cardinal BeHarmirt. Ill

y verront entre autres cette épouvantable Hil’roire

du Diable Rotiffeur qui mit à la broche un mé

chant garnement pour s’être moque de ſes camara

_des qui diſoient leurs graces après le repas. Que .

fi ce livre ne les convainc pas encore, je les aban

donne à leur incrédulite‘; ä en ce cas je les renvoie

.aux Liv. 8. 9. 8c Io. de la Cité de Dieu de St. Au

gustin qui leur feravoir ce qu’un homme raiſon

nable peut penſer des Démons, de Ia Magie à des . .

Magiciens. .

(84) Fait mouvoir le: Cieux.] - Voy. la Nore(ro)

du Liv. I.

(85) E2 le: Aflrer. Voy. la Note (12)_ du Liv. I.

(86) Entre les. Ele'mem.] Voy.-la Note (99) du

‘Liv. ’lI. ~

(87) Luc’ain] Marcw'Amrdw Lucrmur. Poète

né à Cordoue en Eſpagne le 3. de Novembre de l’an

39. de j. C. étoit neVeu de Senèque le Philoſophe, ~

Entre les diverſes Poëſies'qu’il compoſa, il écrivit

un Poème_ ou plustôt une Hiſioire en vers del guer

res
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'ſes civilea'entre Céſar Pompóe.

~ouvrage qui nous ſoit reſte’ -de lui. .

288 .' Remarques

C’eſt le ſenl

Cet Auteur

avoit, dit-on, le geniegrand 8c elevé, mais peu J'u

ïſ'te: ſon ſtyle eſt enſlé, 8c ſes pen-ſées for-tes, mais

ſou-vent outrées. Néron lui fit couper les veines

comme a Seneque l’an 65.

('88) Notre Ami.] La Philoſophie ſemble faire

entendre par ce mot, que Lucain n’étoi't pas moins

- hiloſbphe que Poète.

, (39) Damſà Pbalſſlle.] C’eſt le titre du Poeme

de Lucain dont j’ai parlé ſous la Note (87). M. de

Brébeuf en a donné flous ce titre une Traduction en

vers François, que l'on regarde comme une excel

lente copie d’un trèsmauVais original. Le titre de

Pharſale a été donné à ce Poème, à cauſe d’une

ville de ce nom fituée en Theſſalie 8: près de laquel'

le Céſar amortir contre Pompée l’an 48. avant J.

C. une celebre victoire qui mit ſin à la guerre civile

que Lucain decrit dans ſon Poème.

(90) Le Cielfin pour Ce’ſhr E5' Caronpour Pampíe.]

C’eſt la Traduction du dernier de ces quatre vers

de Lucain au Liv. L' de ſa\Pharſale:

Nec quemquamjamfirre pote# Ceſar-*ve prior-m,

Pompejar-ve parer”, Qyirjufliu: induar arme?

Srire nefits; magnoſèjudice quisque metier:

Vifirix cauſa Dei: placaie, [éd uicta Catani.

\

C’eſt
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C’est à dire littéralement ,, Déja Céſar ne peutplus

,,ſoufflir de ſupérieur, ni Pompée, d’égal. Le

,, que] des deux prend les armes avec plus de juſtice?

,,C’est ce que je n’oſeni décider: L’un 8c l'autre

»ont chacun de leur coté un Juge reſpectable: \les

,, Dieux ont été du partidu-Vninqueur de Caron de

,, celui du Vaincu. ,, Voy. la Note' (97) du Liv. Il.

ſur la fin. ' ~ T

, (91) 'C’est ce qui afliit dire à'quelzu'un qui avoit

de plus ”'0qu pen/lé: que moi.] Boêce parle ici d’uii

Théologien Chrétien dont il rapporte un vers Grec

qui flic le ſujet de la note ſuivante. Mais'j’ignore’

avec tous les interprètes de Boëcc, de qui il a vou

]u parler. je @Upçonne que c’eſi: ur) Théologien,

parceque la Théologie étant plus relevée que l'a

Philóſophie, c’efl auffi par cette raiſon que la Philo

phie parlant à Boëce lui dit les paroles qui ſont à la

tête de cette Note.

(92) Form-”mia corp: de: Saint: ler ſin-l: édi ce!,

l‘union des vertu: [expreſſeme- de: vices.] C’eLf ainſi

que j’ai rendu ce Vers grec que rapporte Boëce.

A’uô‘gèç IEEE? ”d'âges Jumping oiuoâoz/.ëa'ë

8c qui ſignifie liſter-lement: le: vertu: bâtiſſènt le

corp: d’un homme ſàcrl. Mais ie tour que j’aidonrœ'

à cepnſſage, le lie beaucoup mieux avec ce qui pré

cede dans Boëce.

(93) Une Femme malcandaite en a précipite’ d'au

tre: dam le: disgrace: qu'il: méritaient ] ,, Ce ſom-:eux,

'I' _ ”comme

l
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,,-comme dit Juveml; que la Fortune eleve au des

,,ſus ’des autres hommes quand elle veut ſe divertir.

leler ex bu‘nÃili. Mxïgv'm adfirſfigia remy” i

Extollit, quóçiesv-_valnit Fortuna jocari.

' Sarl”. y. 39.

o'n peut mettre de ce nombre Séjan &et indignd

Favori de l’Empereur Tibère. ,, Helas! clic le' mê.

,,me Jnyenal da11s-la_Satire X. -cct homme qui ne

,,reſpiroit que les biens, qneh gloire,,bâ'tiſſoir .u’nç
~ ,,rour du haut de làqu'ellectil tómba’ dàílsmn 'préci

,pich _d'enfant plus affreux, 'qu’elle étoix plus éle

,,\ſç'e. ,, Tibère‘ne póuvan: plus (onffrir l’inſolen

cze de, cer ambitieux Favori, lui _fit faire ſon procès

per_ le Senat qui le fic arrêter, condamner “8( étran—

ler dans un‘ même jour, lc 18. Octobre de1’an 3X.
de Ç. cet _éxexr‘iÿlſie’deſi Sezan je me diſpenſerai d’en'

ſódndrc’nne infinite d’ant'res'qùc l'históirc ancienne

ô" moderne me fourniroit, à 'je m’en diſpenſera] pour

la miſhnqnc j’ai dire (bbsſla .Note-'(43) du Li!, Ill.

(94) Qèlel zum-:él qſêroii finder' l'ohſêzſſzrîite) 'Ëe L'ex:

ſejſſiortsficrcts, qu'il/hit mettre”: uſàge.]ſi. Ç’est ain

íî 'que j’ai rendu ce Yers grèè que Boëce Cire, ju croi;

_(:î'dprès Homère: A’QYOLÃE’OV J’E’HE‘ MOTU-9'88”'

'JJ-7; ?roffl' &yogapgw; 8c 'qui ſignifiq à 1a/ lettre;

il m’est difficile d'expliquer tout ce qui regarde la D1'

Uizzite’. Cette penſee répond au dernier vers d’un \

(Lam-ain françois, dont' je ne connais POint l’Au

teur,- mais qu’un_an Père Capncina qui me le‘

. v vom”:
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noioït lire un jour avec attention dans le cloître de

(bn coûvent de S. Honoré à Paris, m’alsfira grave

ment avoir été compoſé par le Diable, pour répon’

dre~ à un homme. qui vouloir ſavoir de ſa Majellé

loſer-nale, ce que c’étoit que Dieu. Voici le vers:

Pour dire ce qu‘il eſl, il flmt Etre Im' mime.

j’ai Oublie’ les trois autres- Mais cn voici de M3,-

nilius qui diſent encore à peu près la même choſet'

\

i ~_ſi Oſîendijſè‘ Dcnm m'mi: efl: dedít ipſè ſi'bz'met
- ' I' Pondera: nec fit; eſl rebus j'a/Pendere [Uranium

Rebuſ enim major. ' , ..

(95)_ Que votre œuil juſqu’aux Cieux pene'zre.]

La Philoſophie voulant conduire Boëce au Ciel, il

n’est pas ſurprenant qu’elle lui en trace ſouvent le

(pcélacle devant les yeux.

(96) Le: Astrc; ſont toujour: ee qu'il: e’toient da- _

bord.] V'oy. la Page 29.du Tome Lada Note (12)

du Liv.’ I.

(97) Le Soleil estfiijetd cette lai commune.] Voyi

de même. ~ -

(98) N’a jamai; empêche’ la Lune. ] 'Voy. de

.même,

3 (99) Jamait du liant du Pole où l' on- vait briller

?Our/è.] Voy, la pagezig. du Tome ll. 8c lesNo

tes (63)_ (64)…(Vój) 6c (66) du Liv. 1V.

T 3 (ICO) De
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([00) Dr: 1.1 mu't tous le: ſbz'r: l'étoile avant cour

H'ère ] Voy. la Page 29. du Tome l. 8c la Note

67. du/ Liv. I. - ' l

(101) Da”: le concour: 5x11? de ce: flambeaux (”E—
QIcfles.] Voy. la Page (29) du Tome Il. L

(102) Un éternel amour le: tient ſam ceſſè unis.]

Voydes Pages 149. 8: 150. du Tome l.

([03) Dr; Zodiaque entier touſſùjer; ſam bannis]

Le Zodiaque cst un cercle oblique que l’on repré- '

ſente dans la ſphèç'e, 8c qui contient les douze ſig—

n'es ou Conſtellations que. le Soleil parcourt en 365. ñ

jours 6: près de ſix heures, la Lune en 27. jaurs 6e_ ,ñ '

Saturneſicn 30. ans. Les douze ſignes du Zodia

îque rangés ſuiv‘mt les ſiiſhns, en commençant par

*le mois de Mars, (ont: Le Belier, le Taureau, les

Gen-:eaux, pour le Printèin's: L’Eè'reviffe, l'e Lio”,

h Vierge, 'pour‘ l'Eté: La' IÏaIrmce, le Scorpio”, le

ngizmirc, pour l’Automne: Le Capricorne, le Ver~

ſlam, les Porſſàmz pour l’Hiver. Ils ſont coînpris

dans ces deux vers Latiust

' ' Sum* \iii-ier, Tamws, Gemini, Gamer, Lea, Virgo,

LibraÜœÆcot-Pſ'm,Arciicuem, Caper,Ampbora,Pz~ſc-er.

(1'04) Qu' dar# cem- union cómmmàe, aux Elémens.]

Voy. les ques 149 ó’c 150. duTeme I. 8c la 47.du

Tome ll. .

(1 05) Par/à ?Humidité clan‘cbehSícbereſſÈ] Voy.

~la Page 47. du Tome Il.

-' ’ " (106) C"efl
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([06) C’efl par ?à qu'au Primemx, de' la 7 jam:

Flore.] Voy. la Page 35'. du Tome I. 8c la Noce

L74) du Liv. I. i_

([07) Lefblät're Zephyr baistmt l’amoureux ſein.]

Voy. la Note (68) du Liv. l.

(1'03) La Tulip? EFI’OeuiIlet, IaRcfl &r le ?Mm-n.]

Boëce-parle indiſhnctemenr‘de toutes les fleurs. _ jé ~

me ſuis contenté d'en nommer quatre à peu près

*dans l’ordre qu’elles naiſlent. De ces quan-c Fleurs

la Roſé eſt la (èulc dont les anciens Poètes Latina

ont parlé, parcequ’clles étaient_ peu connues çhez

eux. On remarqua àl’égard des Tulipes, qu’on en

a vû à Harlem en Hollànde, des Oignons qui s’y'

ſont vendus jusqu’àcinq mille fiorins. Le commet?

ce n'en est plus ſi conlíderable aujourdhui.

- -.. ( 109) Ceſl farlà qu’enEté le Laboureurmoiſſc'mrze.]

Voy. les Pages 29. à 30. du Tom. l. .

î (rio) Cest auſſiparlà qu'en Automne.] Voy. h

Page 35. du Tome l. ‘

(Ill) C efl parlà qu’en Hiver on entend dans les‘

plaines.] Voy.- la Page 29. du Tome I. ~

(1 [2) Le ſbufle ímpemeux de: mmím Aqnilnm.]

Voy. la Note (75) du Liv. 1. ~

(113) Qy’onuoít glacerl'eau de: Fontaines.] Voy;

la Note (14) du Liv. I. - . ~

’ (114) Et de pluie &ſde neige iuomicr le; vallom.]

Voy. la Page 8. du Tome I. SS: la Note (14) du

Liv. I.

T 3 (1 !5) L’on

l \



294 Remarque:

(”5) L’ordre de ce: Saiſans, Zem-ſuite fizcceſſëùe.]

Voy. la Page 29. du Tome I. .

(I 16) Resteſèul immuable à‘u plus cac/2e’ de: Cieux.]

Voy. plus haut la Note (6) ~
P

Fri?) Il lui dicte ſim: ceſſê une e'quítalzle Loi.]

Voy. les Pages ä: 3b. du Liv. I. '

’ (Ilà) Par I’tmaníme accord d‘un amour 17111423141211]

Voy. la Page 150. duTome I.

(119)’ Qy'un Guerrier plein de courage n’entend

avçc peine le lande des armes.] Cela est plus facile

à dire qu’à faire. En effet quel est l’homme aſſez

intrcpide, pour voir la mort devant ſes yeux ó’( ne

reſſentir pas quelque émotion? “Vagin”, dit Enno

d'ius dans le Panegyrique du. Roi Theodor—ic, vinci

zur hummm' mentir auctariias prævifi'one di criminisf

I-zbqfi-it fimium conſciemia, quotie: firmidanda oculí:

ingemmur. Le Prince de Condé (Louis Il,)l'u|_1
des plus grands Héros que la France ait eusſſw ſé

trouvant l'an [655…” combat du fauxbourg SMA”

to'inc, fut tellçmenr_ ſaiſi d—'effroi que ſes chauſſes

s’en reſſentirenr. ’ l

([20) La vertu a’am l’étymologie' Je ſim nom.] _ La~

Vert” tire ſon nom latin vírms, du mot virer qui

ſignifie lcsflrcek. C’est :iuffi de là que les Lutins

‘donnaient à l'homme le noml Vir, comme a'i'nnt’

plus de.forcc que la femme-,— &'qu’ils appelloiçnt

une Pucelle virga, parcequ’ils ſuppoſoient. qu’il-ſal:

~ . loi:
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lait ”oit une force virile; oubien 'de la'vettu pout

emiſetver ſon Euœlage. ; I .-9 :.11, - un .~ : t
' "1 ' '.z 5l' ;L ' '~ ſſ‘ 1( , '

( l: 21)‘ Leſlórave I AgaI-nemnon, après dix deu de peine.]

Agamemnap, fils .d'Art-,ÿ &,rl’At-lropq ô; épave de

Clytemnestre,e’toit Roi dï'M]CèlZ-Ësr& d'Argps: _ Il

\fut fait Genere! de l'actrice1 deszgrecs dans leur cie

~ pédition contre la ville &le Troie dont le Siège‘ du”

dix ans, ~ ' ~ -

ï i ---. --ÎQ -- ñ '—É (122)…l’ä'²gf4fi4’ 1%- Tïïiï'zïl—ÎÊ'ÔIÊMW'”. Melee-‘3.

Hek‘m- fille-..és Pire! &dell-"da Ê’Eoir ..f-Emmaüs '

Méiiehjis frèrçd’î‘lgamemnon.. .Elle ſur première;

merit enlcyÊçÎ par-Théſëe; pois par Alexandreſ au?
_ cremerit'P'aris, fflsctde Primulïiiiv de Troie. ŸMEÎÎe

laüs'Ro‘í de Spë'rre &ſſ'ſon 'Frère' ’Agamemnonfflt'eç

le ſecours des Princes Grſiè‘ts, vengerent ce dernier

ÊWMÊWÏS #Étui-tr; Bexiseiaffl été mére"

_ nt le ‘Siegqu ;frère‘Déjphobe ,époula’ Helen?

qui le fitztuer’euſuite par ſqnàpremier mari-Mens:

1ans avec lequel_ CUCIËEDÙEIŸRÀAÔ‘PIÎÎIÛÎ -_ 1 L a

' - (1.23) Encéf- ~íW9²eÏ a' 59?" fs" ’flic "WPFÛÈÊÏ’ÙÊI
es Grècpiaiant pris le poſirt d’êullidè'pour le rendez.; ~

vous de leur armée, Agamenjnon,'chaſſa dans”ſſune

forêt &t t'ua‘un cerf qui appartenait à Diane, ,celqui
ſacha tellement cette Déeſſeſi que potins’en i—ëùgei‘; _

elle retintzlavflote dans le port, en leur rendant la l l

Mer 8c les vents contrairesJſi L’ùracle calchêsîäq; l

clara que la Déeſſe ne s’a})pai('eroit Point' qu’on ne

lui eût immolé une perſonne .ſur ſaqùcſleſi le' (but

tomberoit; Il tomba' ſur lphigenie fille dÎA nm'eini

. . 1.…— H . ..,' .rl-.4' dd .'ñ v d J‘mñ:
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non. Mais, dit-on, Diane en eut pitié, & ſub

flitua une Biche en ſa place. Cependant Boëce

ſuppoſe_ qu‘elle ſut réellement immolée. C’efl aus
ſi le ſentiment de vPluſieurs autres Poètes, entre au

tres de Properce dans ce vers: Pro qui mectata eſl

Ipbigen-ia mom, 8: de Senèque dans» jim Agomemuon,

où Cl'ytemnestre dit( Cruore ventes emimw EF bel

Zum noce.

'_ (124) Pour appaiſêr Diane Es’ Neptunev EF'le Vena.]

Diane, ſuivant les Poètesl efl filke de Jupiter 8c de

.Laruns, la Sœur d'Apoilon, 8: l'a’ Déeſſe des Bois 8:

de la Chaſſe. Neptune, fils de Saturne 8c d‘Ops, est

le Pieu dela Mer qui lui échut en partage, comme

le Ciel à Jupiter 8c l’Enf‘et" à Pluton,v Alïégard des

Yam, Voy. la Nate (1,3) du Liv. I.

($23) Le Concuth d’Æax, I'Epaux de Pénélope.]

Boêce parle 'd’Uly e. Voy. la Noce (41) ci-deſſus.

(ÿax, fil; derTelamon 8c grand Capitaine, étant‘

au Siège de Troie, 6c aiant demandé les armes d‘ ~

çhille qui avoit été tué, on les lui refuſa pour les

donner à Ulyſſè; ce ‘qui rendit Ajax ‘fi furieux;

qu’après-avoir tué les troupeaux de l’armée, les

prenant pour UËy e~ 8c (ès compagnong il_ ſe perça

lui‘- même de ſon épée. ' ~

l ([26) Vit ſé: ſàldat; broie? ſôm ble: 'dents du Cy

clope.] Les Cyclope!, ſuivant lav Fable, ’étoient des

_Géans établis en Sicile près du mont Etna, 8: qui

ſ n'aÿoíen’t qu‘un œuil -au milicudu front., Polyphe'

me, l’un d’eux ’fils de. Neptune 8c grand voleur de

. ' ‘ pro
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~ profeſſion, estffleelui dont-parle Boëce. Ulyſſe

étant-tombé entre ſes mains', ce Géant dévore :deux
de ſes compagnons. Mais le ruſê Grècll’aiant en.

yvré, lui creva ſon œuil, & par-là ſe ſauva aÿecle

reſie de' (à troupe. Mouſlrum barre-miam, informe,

ingem, cui Iamm’ademptum. C’est le portrait que

Virgile fait de ce Cyclope eu Ill. Liv. de l'Eneide.

Ulyſſe en ſe (àuvant laiſſa un de ſes compagnons,

nommé Aehemenide, qu’Enée'reçur enſuite-dans

\es-vaiſſeaux. Voici dequelle manière M.'d: Seg—

. l'ais a rendu l’aventure À’Ulyſſe avec Powbe'me, que

Virgile fait raconter par Achemenideà Enée.

,, Soldat infirtmzé du malheureux Uliffe,

n J’aifidivi de ſànſbrz le bizÃarre caprice.

,,Fuiane l’affreux Cyclope, un monflreflriertx,

,, [Wer lâches compagnon: m’ont laiſſe’ dans cer lieux,

,, M‘ont ſèul abandonne’ dans ſi: groxtteſhnglante
,, D’un carnage nouveau ſans ceſſe dégautante. i

,._ ,, L'antre e/Z vafle U' profond ; E5' l’borríble Glam

,,Apre‘s le ſhng bumlzin àſtoute beure be’am

,,Elc'vejusqu’au Cielſh tétefbrmia'alzle . L .

,1_ '_ ,,Faroucbe eufi! diſcours E9' plus terrible à voir,

,, Il boit de: malheureux le flmg épais E5" noir

,:11 dévore leurs chairs, déc/:ire leur: entrailles;

”Je l’ai 'oû s'irrz'ter, U' contre le: murailler,

,, Avecſe; grandes maim par d'horrible: effôr”

,, Fratſſer de deuxſoldats le: miſérables corps:

n Puiſſe roulant par :erre, atrmïlieu du_carrlage,

'F 5 ”Tandis
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,, Tandis que dans leur ſhng touteſh grotte nage,

,,Mvrdre leur; rouge: chairs, étendu ſur lee-dog'—

,, Etſhuxſes rtoire: dentsflzire bruire leurs 0:,

,, Non certesſhm vengeance, EF' le prudent,; N’oublia pas alors jb” fidhtíl artifice. ’

,,Sur les rafle;- affreux de jb” cruelfifiíu,

,, Le monſZre S’aſſhtepit (zip-mé dm” Ie vin:

_ . l ,,Er vomit cn dormant la' chair' encor tremblante

5, Parmi le vin rim' ſbrt dejà bouche stmglame…

,, Nous inn/;quam le: Dieux ,‘ſſED’ rangé: à l’euro”

,,D'mu‘lorzg arbre aiguiſé’ privom fin] œuíldajau”,

' ,, L'œuilſëulqueſur lefront Im' cacbpitflzpanpie‘re

,,Ez flm/;laI/[e en grandeur à l’œuf] dela lumière.

,,Ainfi'de nos amis nous venger”: 'Ie treſpçz; . . .

Â peine "il jim—Ie’ 'que cbàc’uri'zriste EF' blâme
‘ Voir ”milvoir Ie grc’mdcorpsldle pafleur Polypbême;

‘ Ilpnróîtflór le mont au milieu "des iroupeaux z

.glefizivmetſh eomume il ”ie'ize au borddè; eaux, ' '

“-5 verJrlſt‘re terrible à voir, caloſſe qffreflx; !normal

E2—qu jb” œuil ere-vl rend encorſſplus’dg'fflzrme, v

. , n - , /
jÔU217) Le; [Mgr Travaàx d’Hercnle, au Temple' dev

. Mir/toire.] Voy.,l~a Note (65)du Livſfl. 7 , '

ï

L" . . .

(12g) Endèÿíz de ?'Îmon.] Junon, ſuivant _la Fa

ble', était—_la (œuf-&la femme 'de Jupiter. Hercu

lc uanruu Bar-and_ de ce' Dieu dcbauché, Junon,

par jalouſiez«lui‘ſcujoia .deux grands Serpeus pour

‘ ~ ² le
le: . .

_ k.
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le -ſaireperir-daps le Berceau.» Mais Hercule, tout

jeune qu’il étoit, les écraſi entre ſes mains.

~ (129) D’ítonffer un Gíâmfin: le: rivages Maures.]

Ce Géant est Amie, fils, de Neptune 6c de la ’l‘erre.

ll habitoit en Afrique. î Quand il touchait la Ter. ‘

re, il reprenait ſes forces. C’eſi’ pourquoi Hercu

le combattant contre lui, l’embraſſa t‘ft le ſoutenant

en l’air, l’étouffa ainfi, en le ſerrant étroitement.

((30) De combattre un Dragon Les filles

d'Hesperns,‘R0i d’Afrique, avoient-un jardin_ donc

_ les arbres portaient des pommes -d’or, gardées par

un Dragon. qu’Hcrcule-tua. Quoiqu‘on .puiſſe don

ner à'cette Fable une interprétation allégorique,

on pourroir demander,-s’il_’y eut jamais effective

ment des Drago”. je répondrai à cela qu’il y _en

a, ſuivant les Naturalistes, mais qui ne ſont autres '

gue desierpene à qui l’an croit qu’un long âge

donne des ailes. Quelques uns, ‘ſur le fondement

peut -être de la Fable—.des Heſpérides, ‘ont dit

qu’il y -avoit en Afrique des Dragon: volans, Capa

blesd’emporter un homme 8( un cheval. Vers le

milieu du XIV. ſiè'cle, -il s’en trouva un dans l'lsle

de Rhodes, à ce 'qu’on prétend, qui ſe regiroit

dans une caverne, d’où il inſectoit l’air de \on ha-l

!eine dt tuoit les hommes Bt les bêtes qu'il rencon

troit: ' de ſorte qu’il étoit_ défendu' à tous les Cheva
liers 8: Frères de‘l’ordre de_ St.._]ean de jerulalcmſi,

' .etablis alors dans cette Isle , de paſſer auprès .du ce

lieu, qui s’appelloit Maupas, ſous peine d’être pri

' ~ ves
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vés de l’habit de la Religion: Ce Dragon étoit de

la groſſeur d’un cheval moien, & avoit à ſa tête de

ſerpent de longues oreilles couvertes d’une peau

écaillée. .vSes q’uatre jambes l'eſlembloient à celles

d’un crocodile: les deux ailes étoient noires par

deſſus.~ .Sr d'un jaune mêlé de verd par deſſous;

ſi 8c ſit queueiſaiſoitkpluſieurs plis 8c retours ſur ſon

coms. s ll couroit, battant de ſes ailes, & jettant le

feu par les yeux, avec un ſifiement épouvaptableó.

Un Chevalier, nommé Déodat ou Dieu-donné de

Gazon, aiant .entrepris de combattre ce monſtre,

s’en alla en Provence, où après avoir fait faire une

figure' parfaitement ſemblable au Dragon, il accoû—

tuma ſon cheval à l’approcher, ct deux gros chiens

à l'attaquer ſans crainte. Enſuite il retourna à

-Rhodes, 6c aiant choiſi ſon jour, il monta à-cheval,

accompagné de ſes domefliques, dont un menoit

ſes deux chiens. Lorsqu’il ſut ſur un côteau pro

che Maupas, il y laiſſa ſea gens, 8( leur commando

de le venir ſecourir, s’il étoit beſoin; ou de s’en

fuir s’ils'le voi‘oient Vaincu 8( tué. Auſſitôt étant

armé de toutes pièces"ô’? aient la lance en main, il

svança vers la caverne avec ſeS deux chiens, 8c ap:
perçut _le‘ Dragon'v qui ~venait à lui, avec (à furie oo

ſidinaire. D'abord il lui porta un coup dans l’épaule,

'dont ſa lance 'ſur miſe en pièces, ſans offenlèr ce

monstru à cauſé de la‘ dureté de ſes écailles: mais

'les deux chiens qui nc craignoicnt pas plus ce v6

'ritable Dragon que ſon fantome, contre lequel on

les‘ai'oit exercés,, l’aſſaillircnt vivement, pour le

PECÜBTC’PÂI' lo ventre, comme on les y avoit-ac

' , coutu
/
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. .coutumes, & donnèrent le .loifir au Chevalier de

mettre pied à terre. Il approcha du monſlre, lui

plonger: ſon épée ſons la gorge, où la peau étoil:

plus tendre; 8c l’enfonçant toujours de plus en plus,

il lui tranche le gofi'er. Le _Dragon perdant ſes

'forcesavcc [on ſang tomba mort, à renverſa ſous

lui le brave Gozon. Ses gens accoururentauffitôt, ~

8c voiant le Dragon mort, ils relevèrentleur Maî

tre, le rafraichir-ent de l’eau d’un ruiſſeau, 8c lui

firent revenir ſes eſprits que la fatigue 6( la mau

vaiſe odeur de l'animal avoient-commeaſſoupis.

Alors Gazon-remonte à cheval a: retourna "i-&o;

cieux a‘ Rhodes, où il ſe preſente aqurand Maître

auquel il fit le recit de ce» combat. Le Grand-Maî

tre lui en témoigna dela joie: mais en loünnt ſon

courage, il blâmaſit deſobéiſſance; 8: pour obſem

ver la ſeverité de la diſcipline, il le fit mettre 'en

.priſon, &lui ôta l'habit. 'Cependant comme ce.

n’étoit qu’une formalité, peu de jours après illni

rendit l’habit avec -la liberté. Voilà l'HiſlUire dſiu

Dragon de l’lsle de Rhodes, telle que les annales

de l'ordre de Malte la rapportent, (Sr que M. l’Ab- '

be‘ de Vertot l’a inſërée dans l'Hiſioice qu’il a publi.

ée de cet Ordre. je ſais qu’on l'enablame’: mais

aſſûrement je ne vois dans cette aventure aucune

circonſtance qui ne ſoit plus vraiſemblable que_ cel

les qui ſe trouvent dans l’Hilloire d’un autre Dra

gçmque l’on dit avoir été tué dans le village de Do

lumieu en Dauphiné l’an \680. Cet autre Dragon

qui était un Serpent volant avoit deux-pas de lung,

ô: la grofl'eur au moins de la cuiſſe d'un homme,

la
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la tête d’un chat', avec des' oreilles âe mulet, des ~

aîles'semblable’s à c'ell'es d’une'ehnuveſouris, une

arrête ſur l'épine du dos, toute heriſſée degrands

poils; 8c des écailles qui le couvroicnt par roue'

Un Pnlſim, nommé jacques Tire‘nct'; qui le tua;

dit-on, trouva dans ſa tête une eſcarboucle -don't‘l’e—

élat faiſait paraître-tout cet animal en feu. Ceux_

qui ont inventé ce conte diſent qu’une Dame de
qui 'ctcc Faiſan tenoit des terres à ferme', lui-fit de

grandes offl'es, ainſi que l'Eveque du Bellai, s’il

vouloir lui donner cette pierre; mais qu’il nia for'

teme‘nt qu’ill’eut trauvée. Il n'y ent', ' ajoutent-ils,

que le Seigneur (le Belmont qui lui fit'avouer la ve‘

'rité, 8c qui aiant irû‘l’eſcarb’ouclc, lui' en offrir 30.

mille écus dans le 'deſſein de ln préſenter au Roi.

Le Pa'iſan fit un billet par lequel il s'obligea dela

livrer à ce prix; 8e le Seigneur .de Belmont en, don—

na avis à S. M. qui donna ſes ordres pour conduire

le Man à la Colir.- -ñ Mais on àſſure‘qu’il ne s‘y

rendit point ó’t que l’on n’y vit paintcEttc eſcarbou—

cle, dont les Jouailliers d‘onnent‘ordinairement le

nom' aux plus gros'dft aux plus beaux- ru‘bis d‘Orient.

Ainſi'qu’on juge del—a le peu de fondsqu’ilya à faire

ſur ïune troiſième‘Hiſioire d’une couleuvre d'où‘ ell'

Vennel'eſCarboucle qui est en Eſjmgne. Celui qui

la tua, dit-on, n’oſa ſe ſervir de fuſil. 'liſe fit en:

fermen- dans une machine de bois, en forme .d'un

grand tonneau, garnie en— dehors de pointes de

doux, 8e ſachant où cet animal ſe retiroit, il a: fic

rouler deſſus. La couleuvre mom-m; maisl’infe

ction q’ui ſortit de ſes bleſſures empoiſôimal’homme

. dans ‘
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-dansla machine. Ce recit. renferme des abſurdités

évidentes. Car fi d’autres queièelui qui était ren

flrmé dans la‘machine, la ronlèrent ſur l’animal:

'à'quoi‘fèrvoit' celui q'ui étoit dans la machine?

'n'étaient ils pas plus expoſés que lui à -la fureur du

:monflre dt ’à ſon infection? _Tout cela fait ÿoir

que c’eſt une hiſtoire inventée à Fp'laiſir.

(131) De doinpter le: Cendrine.] Les Cent-amer,

ſuivant la Fable, étoient des Monſtres, moitie hom

mes ä moitié' cheVaux, qui_ avoient été engendres

:d'l—xion 'dt d’oqu-uéea Voy, la Note-(ii7)ſſdu -

Liv.lll. On ajoute qu’ils furent vaincus par Her:

cule qui les chaſſa de Theſſalie. on croit que cet- '
î \drame des Ceniauſires' vient de —ce q‘ue les—Peuples

'de 'I‘h’e’ſſalie ont été'les 'pre‘iniers qui aient ſçu

dompter des,Chevaux. ' ‘ ‘ -‘ ‘

([32) 'De' percer de ſe: train le: ”Pair monstrer

az‘le’t.] Ces m‘onstreè ſelon quelques 'uns ſont les

Harſiye; de la‘ Fable, que les Poètes ſont filles‘ de

rTyphon 8( de la Terre, & qu’ils repréſentent avu;

"un ,viſage de femme,_ des mains crochues—ót d’es ai:

les. _ ‘Ils en nommeni trois: Aïda, 'og-Pete d( C319'.

'no,~m_ais un' croit que ces Harpye; n’etoientautre

:chóſg que (l'es Santa-râler, comme il n 'été' prout/é

‘dans le premier tome de la Bibliothèque Univer

ſelle'J -v -

l -(133) Dont le: bords du Samy/;ale !ſoient alor:

fluides] Les Harpyes ou Sautcrelles dont'j’ai par

'le~ dans la Nore précedente, paroiſſent cependant

diffé
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differentes, des monſtres qui habitoiem les bords

du lac Sçympbale en, Arcadie: parceque les Harpyer

habitaient dans les lees Stropkades & qu'elles fut-eq:

défaites non par Hercule, mais par Calais ô: ie

thès. Les—Sympbalides étaient certainsaiſeauxd’u

negroſſeur fi extraordinaire que quand ils voloient,

leursv ailes Ôtoient 'la clarté du’ſaleil. lls ne vi

vaient que de chair humaine; 8( Hercule,\par l’en*

,tremiſe-de Minerve, les cllaſſa de [Arcadia au bruit
des Cymbales. .n' - i i ſi c - …L

i. ,(134)~ Deîfaíre par le pe’rír l’I-bſdre ;de Lerne.]'

Voy. ci-deſſus la Note (76).

, (1-35) De forcer de Cacus la profonde caverne.]

Caeſar, fils de Vulcain, ſe retiroit proche le Mont

Aventin, en Italie. C'était un inſigne voleur, qui

traînoit les bœuſs à reculons dans ſa Caverne: mais _

Hercule découvrit ſaruſe, &le tua. On feint qu’ll
jettoit feu 8c flamme par la bouche . ſſ

(136) Damſſlex bois‘Ne’rae’em d’égprgarun Lian]

Il y avoit, dit-on, dans la forêt de Ne’me’e en Achaîe

un Lion d’exceſl'ive grandeur qu’Hercule tuaôt—dont

il prit la depouille pour s’en couvrir. On ajoute

que Jupiter mit ce Lion dans le Cielju nombre des

Conſtellation” i ô: qu‘ à cauſe de cette victoire

d’Hercule an inſlítua des jeux enſon honneur, dans

la foret de Ne’me'e. '

Z ~ ’.

(137) D’enlevtr le: Troupeaax du Triple— Guyon.]

On fcint que Geo/on, Roi dEſpagne, avoit-trois ~

corps,
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\

CorpsÏoït parcequ’il commandoit ſur les trois Isleï,

'appellc'es Majoque, Minorque & Ebuſe, ſoit, com

me quelqnes un: diſent, qu’il yeut trois frères de ce

nom, ſ1 parfaitement unis qu’ils ſembloicnt n’avoir

qu’une ame en trois corps. Hercule les aiam tués em

mena leurs bœuſs en Grèce. Cette Fable a pour fon

dement uneTradition Pliénic‘ienne qui porte qu Her

fcule étant deſcendu dans l’Isle de Gadis, aujourdhui.

Cadix, futattaqué par trois troupes des ha-birans qu’il

dei—it: ce que les Phéniciens exprimenten ce'stermes,

Hacclje thabm/'J rcfibe Geo/0”, c’est à dire mot pour

mot, il de’fit le: :rois :Eze: de leur: habiter”. Mais cu

prenant leidemicr mot pour un nom propre, on a

\traduit mal à propos, il défi: ou 'tua le: :roi: ‘rites’ de

Geryon.

(i 38) A” détroit Je Cadix de planter Je: colamnes.]

Hercule, dit la Fable, aiant défait Geryon, _éleVa ſur le

rivage occidental dc l’lsle de Gad’it deuxcalomm: :Wee

cette inſcription, ?zooplus ultra, parcequ'étant venu

jusqu’à ce lieu la', vil crut qu’il n’y avoit plus de ter—

res vers .le couchant. D’autres diſent que ves ca—

lormm ſont de grands monceaux de pierres qui (I:

. ſont tellement affermis 6c accrus avecble tems qu’ils

ſe voient de fort loin. Mais_ les anciens Géogra—

phes 8c Hifioriens ont donné le nom cle Colonnes’

d'Hercule aux 'deux montagnes de Calpé 8c d’Abyla

qui forment le détroit de Cadix ou de Gibraltar, l’un

du côté de l‘Europe dans l’Andalouſie, l’autre du

côte de l’Afrique au pais de Tanger en Barbarie.

a (139)v D’aller au Tanaïxzwincre ICIÂmAZMeÏ. Le

'— ~ U Tandis



306 ‘ Remarque:

Tana'z‘r ou Don eſl un Fleuve de Moſcovie, qui'ſépare

l'Europe de l’Aſie. Les Grècs ont connu desnations

de femmes guerrière-.S qui habitoient aux environs de

ce fleuve 8c de celm de Tbermodon en Cappadoce’.

Elles étaient Scythes d’origine. On dit qu’elles

n’avoient point d'hommes dans leur Roiaume, mais

que pour avoir de la poſtérité elles recherchoient l’al

lianc'e de leurs voiſins: fivelles avoient des garçons

elles les tuoient, ne gardant que les filles à qui elles

brûloient la mamlnelle droite, pour mieux tirer en

combattant. Amazone ſignifie en Gtècjàns mammelle,

de a’. 8c pœâo‘ç.

(140) De partager un Fleuve E9’ de lui mettre me

frein. Ce fleuve est l'Acbelaüt, rivière de la Grèce,

_qui prend ſa ſource au_ pied du mont Pindus en

Theſſalie. Cette riviere illO'ndOil (entrent tout le

païs; mais Hercule arrêta ſon impetuofité par des

digues 8( des canaux. ~ >

(14]) D’attraper en courant la Bicſibe au pied d'ai

raz'n.] Hercule lit, dit-on, cet exploit ſur le mont

Ménale en Arcadie.
r

(14‘s) Defln'ſt‘r tout vívatztfizr le Mont Erymante.]

,Montagne d’Arcadie qui s'appelle aujourd’hui D1'

mz’zana, &qui abonde en ſàngliem

_ _(l43) Ce fizmeux ſàrlglierzà Ia gueule écumantc.]

Hercule, dit-on, ſe rendit maitre de ce Sanglier qui

ravageoit tout lc païs & le porta tout vivant ſur ſes

épaulcsà Euryſi‘hée Roi de Mycènes, par les ordres

4

.. duquelle..
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duquelilavoitentrepris cet exploit. Polyenele Ma

cédonien qui futſousle Il. Siècle dej. C. Auteur d’un!

Recueil de Strange-'met qu‘ii dédia aux Empereurs An*

tonin dt Verus, dit dans'l'e Liv. l. de cet ouvrage,

qu’Hercule fut obligé d'emploierla ruſe pour ſe tirer

d’affaire- en cetteoccaſion. ,,Ce Heros, dit- il, craig

;,nant la force du Sanglier &Em/mante, le pritpar adres- '

,,ſe. L’animal dormait dans un Vallon rempli de nei

,,ge: Hercul; du haut de la montagne lui ietta plu

,,ſieurs pierres qui l'eveillereut 8c le mirent en fu

,,reur. S'ç’tant donc'levé, il s'elanga àtravers la nci

,,ge ; & Hercule l’y voiant engagé, le pritaiſément.

(l 44) Dejetter Diome'de e'trangle’parſi: main,] Dia.

me'de, Roi de Thrace, nourriſſoit les chevaux de chair

humaine. Hercule le fit mourir ä le donna à manger

à_ ſes mêmes chevaux.

(x45) Ilfizt cbercber Tbt‘fi'e au centre du Tartare]

Tbe'rt‘e, fils d’Ægéc, Roi d’Ath ènes. Il fit piiſhnni‘ere

Hippolyte, Reine des Amazones. Il tua le Minotaure

par l’adreſſe d’Ariadne qu’il quitta enſuite. Il alla

aux Enfers arec ſon ami Pirithoüs, pOur ravir Pro.

(erpine, mais il y fut retenu captifjusqu'à ce qu'Her

cule le délivre.

(X46) II q/îl, l'en tirant, rompre Ier rrz‘pletfêrr, qui'

retenoient Cerbêre aux portes ,der Enfers.] Voy. ce

qui a été dit de ce chien fabuleux des Enfers ſous

la Nate (t 13) du Liv. lll. Hercule, dit-on,l’émme~

na avec lui en delivmnt Theſee, ô't s’en fit (uit-re.

a.

U 2 (”NSW
1.-'

n
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([43) Se: robuſZet epaule: ſôminrent ſim: plier It. v

-fitrdeau lie deux Pales.] Hercule porta, dit-on, le

Ciel l'eſpace d'un iaur pour ſoulagerAtlas, quiſuivant

les Poètes, avoit cette fonction, :Vat-'lt qu’il eût

été change en cette montagne de ſon nom qui ſem*

ble ſoutenir le ciel par \a hauteur. Mais, ſuivant

l‘Hiſtoire, Atlas était un Roi de Mauritanie, très

ſavant dans l'Aſtronomie. '

([48) Elevez-vou; aux Cieux à I'éxemzle d’Alcide.]

Alcide eſt un nam que l’on'a donne' à Hercule à

cauſe de ſaforce, étant tiré du mot grec A’Ntïſ, -

force. ~

([49) Si vous y’z‘míte’z ſÈſ travaux.] Ceux qui' .

voudront connaître tous les Travaux d'HermIe, les

trouveront raſſemblés ſous laNate (6;) du Liv. Il.

~A l’égard de l'éxhartatian que Baëce par la bouche

de la Philoſophe'ſait ici aux hommes contageux, de

mériter le Ciel en imitant les Travaux de ce Héros

fabuleux, il eſt ſenſible que ces paroles ſant alléga

rlques. '

Mais Baëce en MASSON diſcret,

Sous cette feinte allégorie,

A parle’ du TRAVAH. ſecret

De l'antique MASSONNERlE.
'l Heureux qui prendrait nos leçons'!

On peut le dire ſans ſcrupule:

Le ſeul 'TRAVAIL des FRAN cs- MASSON]

Vaut bien tous les Travaux d’Hercule.

' FIN DES' REMARQUES ,

SUR LE QUATRIEAIE LIVRE.

' LA
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LlV‘RE CINAUiEME.

Dam* lequel on explique ce que e’est que le

Hazard; .t'il y a un Libre Arbitre ,

quel eſl l’ordre de la Providence, -

l’enebairzem‘ent du Deſtin dana 1’14”11,

vert. 0” y prouve enſuite que la

Preſc‘ieme de Dieu 12’ âte point d

l’Hommeſa liberte. v

LA Philoſophie aiant achevé ce di

ſcours, avoit envie de m’entretenir

d’autres choſes. Ie la prévins & pour

~ U 3 lui

'
\
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lui donner ,lieu de pourſtüvre la conver

ſation 'que nous 'avions commencée, je*

lui dis. _ _ ñ '

Eo'ËcE. -

Vos exhortations ſont aſſurément ju

— ' \les & très Hdignes devons. .Mais j’é

prouve réellement à l’heure qu’il est,'

combien vous avez eu raiſiïnde me dire
que la Westiſſon de la Providence en ren

fcrmoít beaucoup d’autres. Par éxem

ple, je ſuis curieux de ſavoir,ſiv~ous pen— ‘

ſez qu’il ,y ait un hazard, & ce que v'ous

croiez que ce ſoit. '

x

l

L‘A PHILOSOPHXE.

Je me hate de m’acquiter avec vous

de ce que je vous ai promis, 8c de vous

ouvrir entièrement la ;cute qui vous

conduira en votre Patrie. ' Cependant

les Westions que vous. venez de 'me

~ faire; quoiqu’utiles en elles-mêmes, ſont

un peu détournées de notre chemin; &

il est à craindre qu’en prenant un ſilong

détour, vousne ſoiez trop fatigué pour

feurnir lc reſte’de votre courſe.

x BOECE.
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,.BOËCE .

Nc le craignez point: Le plaiſir qué

j’ai d’apprendre une choſe qui m’est

agréable me tient lieu de repos. D’ail

leurs' comme ces Westions ont de la

connexité avec votre ſujet—”dès que vous

me les aurez expliquées, il vous ſera fa

cile de me convaincre du reſte.

LA PHÏLOSOPHIE.

Je veux bien avoir 'cette complaiſiin

ce pour vous, puisque vous m’en priez '

avec tant d’instance. Voici donc ceæque

jc puis vous dire là-deſſus. ~ ,

Si l’on. définitle Hazard, 1m événement '

prodùítpar un mouvement quiſèfaitſhm

deſſèi”, &ff/1m nulle coopération de Mig/è”

je ſoutiens' qu’un tel Hazard n’est -rien,

& que ſón nom est un terme vain, qui

n’a point une ſignification réelle. ‘ Çar

eſt-i] poſſible que Dieu contenant toutes

choſes dans l’ordre, il y en'ait quelqu’uÎ~

ne qui ſe faſſe ſans deſſein & ſans cauſe?
Rien ne ſe fait de rien (I). C’est uncſi

maxime que perſonne n‘ai jamais conte

“. U _4. ~ stée,
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. ſtée, quoiqu’elle ne ſoit véritable que par

_rapport à la matière,—c’est à dire, àla na

ſture de toutes les formes créées, & nul

lement à l’égard de leur cauſe efficiente..

(De ſi‘ une chaſe pouvait naître ſans la

coopération d‘aucune cauſe, il est évi.

dent‘ qu’elle naîtroit de rien. Mais puÎs—

que cela‘n’eſt_ pas poſſible, il est parcon

ſéquent de toute impoffibilité que le Ha— a

zard ſoit tel que nailsl’aVOns définit-.Out
à l’heure'. ' i ' ~

V' ' BOËÇE _

Quoi donc! n’y a—t—il rien qu’on puis

ſe avec raiſon' qualifier du terme de'
Hazard ou dçtmr'fizmies? ſi Ilñ 'ſe peut

faire que le vulgaire ne ſache pas àquai

cesv dénominations conviennent; mais

conviennent-elles à qu’elque‘chqſe?

LA PHILOSOPHIE ~
Mon Diſciple Aristoteſſ (z) a expliqué

cette Qgeffiondans ſa Phyſique (3),

avec autant de préciſion que de vrai—

ſemblance.

-BOËCE

De quelle manière l’a-t-il faits
F

LA
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LA PHXLOSOPHÎE) - -

v I,Tou—tes les fois; dit—il, qu’une choſe.

,.cst faire dans une vûc, & que par cer

”taines cauſes‘ il arrÎVe autre choſe que

,,cc qu’o'n s’étoít proposé, on donne à.

,,cela le nom de Hazard. Pàr Exemple,

”ſuppoſons Que quelqu’un labourànt la

,,terre, à deſſein de cultiVel' ſon champ',

,,y trouve un Tréſor caché. Il croit

~ ‘,,que cela_ eſ’c arrivé par un pur hazard;

,,Cependalnt cela ne S‘eſ’c pdinbfnít de

'.,ricm 'Il y a eu des cauſes particuliè- ñ

,,res donc k: concours imprévû &inopiné

,,a produit cet éyénernent. En effet fi

. ,,Ie Main-e du ’champ ne l’avoir, pas la'.

,,bouré, 8c que le Maitre du Tréſor ne

,,I’y eut pas enterre‘ſce Tréſor n’aurait

…pas été découvert. ,, Cc ſont don'c la_

'les cauſes de çet; événement fox-cuit qui

a été produíÈ Par leur “concours, ſans

que l’intention humaine y ‘ait eu part.

Can ce n'éfoit le deſſein, ni de celui ~ qui

avait caché ce_Tréſor, ni de celui qui

labouroit ce champ, que cette décou

verte. ſc fic. Mais comme j'ai .dit, celui

U, 5 ’ ci
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' ci aiant'labouré, parceque cela lui 'étoit

. convenable, a c'oncouru à faire la décou.

vortede ce que l’autre avoit Caché. On

peut: donc définir le Hazard, un Evene?

me”: imprévzî que produit u” concour: Je

, eau/ê!, dam une actionfaire pour quelque
wie. Or le concours ~desſi cauſes eſt l’ef

fet de eet ordre néceſſaire qui étant émaè

né dela ſource_de la Providence, déterſi

mine toutes choſes aux tems & aux lieux
qui leur ſont propres. i

ï I I

'Au pied du mont Taurus, (4) voiſin des champs du

.‘. ., . Perche, (5) z,

L’Euphrate eſi joint au Tigre 8c_ bientôt s’en éc'arte (6)

Mais lorsque du premier les deux bras tortueux

Viennent (ë réunir'au Tigre impétueux;

Les vaiſſcaux diſperſés dans leurs lits navigables,

' Les Arbres attachés, 8c florans ſur leurs ſàbles,

’Sie' raſſemblant enfin après mille détours,

De ces Fieuves fameux ſuivent le nouveau cours.

Le ſuivent. Et pourquoi? d’où vient qu'ils ſe re

' ‘ joignent?

D’où. vient qu’auparavant dans leur route ils s’é~v

~ loignent?

*C‘estlqu’e’çant ſur les flots, ils eu ſuivent la loi.

Çctte loi, direz-vous, criquoi gît-elle? En quoi?

C’est

' I

-

44—--— -
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C’efl que tout corps fluant, tel qu’une eau qui ſer

' . pente,

Qbéit- au terrain, qui l’entraine en (a pen'te. (7)

Ainſi dans tous les cas que le Hazard produit,

Certain ordre le guide', 6: cet ordre il le ſuit.
' I Il _p a

ñÉoËCE

J’y fais réflexion, 8c je conviens que

‘ ce que vous dites est vrai. Mais dans

cet enchaînement de Cauſes indiſſolu-Ï -’

bles, pouvons nous’ conſerver notre Li

bre Arbitre? cette chaine fatale n’aſſer

vit— elle pas les mouvemcns de l’eſprit

humain ? '
ï

l

LA PHILOSOPHIE. __

Il n’eſi point d’Etre raiſonnable, qui

n’ait ſon Libre Arbitre. Car tout Etre

qui a naturellement la faculté d’uſer de

la Raiſon, cst doué d’un jugement avec

' lequel il fait un juste diſcernement de

chaque choſe. Il reconnoît donc par

lui-mème ce qu'il doit rechercher ou

éviter.“ ‘ Or quiconque juge qu’une cho

ſe eſi: déſirable, la déſire, comme il ſuit

tout cc qu’il-\croit devoir fuir. Ainſi

. tout
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tout Etre raiſonnable a de lui même la

Liberté'de vouloir 6c dome vouloir pas.

Mais cette' Liberté' n’est pas égale dans 7

tou—s les Etres. Les Substanèes Céle

flcs qui ont au deſſus de nousſont un'

jugefnent éclairé, une volonté incorrup

cible] &un pouvoir efficace d’a'ccomplir

leurs déſirs. ~ A l’égard de’ l’Homme‘,

ſon ame eſt auſſi véritablement libre'

mais elle l’efl d’autant plus'qUÎelle r‘eſic

dans la contemplation de la DiVinité:

de ſorte qu’elle l’eſt moins, en tombant

dam un corps (3)', encore moins étant

empriſonnée dans Ce même corps 'terre-j’

fire; & qu’elle est enfin réduiteà un’e .

extrême ſervitude‘, lorsqu’abandonnéc

aux vices, elle ‘eſt entierement déchue de

Ia p'oſſcffion de ſa Raiſon naturelle. Car'

elle ne peut détourner les yeux de la

clarté dont brille la Verité .Suprême,

pour les fixerici bas ſur les ccnèbres qui»

_ couvrent la terre, qu‘auffitôt elle ne ſe

fente environnée du voile del’ignorance,

\

8c troublée par ch paſſxons funeſies _qui ‘

en ſont leur eſclave dès qu’elles’y livre: '

& ainſi ſa prop're liberté o’n quelque ma

' ~ nière
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nière devient la ſource de ſa vſervitude.

ſſCependant l’ceuil de la Providence‘ le

voit, lui qui prévoit tour éternellement;

8e cette .même Providence plaçe toureâ

les choſes' qu’Elle a prédeffinées, ſelon

e *que chacune mérite. (9) -Ellevoittout,

Elle entend tOut.

ï ï‘ ñ ’
La Muſe immortelie vd’Hnmèrze (Io)

A chanté jadis en ſes vers,

L’Aſioe éclàira‘xſiit de ſa lumière

L’immenfité 'de l'UniVers: (Il)

Cependant ce Flambeau du Monde

Au Ïein de la Terre profonde

,Jamais m'éclaira les Enfers ([2)

Ni jamais au travers de l'onde'

li n’entrevit le fond des Mers.

_ - n d o

Il n'en est pas ninſi du Maître

Qui créa tout par (à Bonté:

Du haut des Cieux, ſon œil pendue '

Dans la plus ſombre obſcurité.~

Le paſſé, le préſent qui paſſe,

- L’avenir 'qui prendla ſa place,

L’immenſité du [cms, du lieu:

bIEÜ (coli-oit tout, 6: tout embraſſe,

Ainſi leî'vrai ‘Spleil, c'eſt me. ([3)

' B 0 É C E—
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’ BOËCE

’ Me voici maintenant dans des diffi

cultés plus grandès que les premières.

LA PHILOSOPHIE. “

'. En quoi conſistent-elles? je m'en doute.

EOÉCE _i

(14)‘Il me paroît impoſſible d’accor

der la Préstience univerſelle de Die-.1

avec le Libre arbitre de l’Homme. Car

’ſ1 Dieu prévoit tout, & que ſa prêviſion

' ſoitinvariable, il ñest néceſſaire q'ue tout

ce qu’il à prévu devoir_ arriver, arrive;

C'eſl: pourquoi_ s’il a prévude toute éter—

nité.. non .ſeulemenqles actions des

hommes, mais même leurs deſſeins- &

leurs volontés, il n’y a plus de Libre

Arbitre; puisqu’ils ne’peuvent faire au—

cune action, ni avoir autre volonté,

que celles qu’a- prévu ſa Providence in

_ faillible. En effet ſi les choſes peuvent

arriver autrement_ qu’elles n‘ont été pré—

Vües, la Préſcience de l’avenir ne ſera

point confiante z elle ne ſera plus -

quÎ une oËinion incertaine: mais je

juge que c’est un crime d’avoir uno telle

idée
'\
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J

idée de'Dieu. 'Je n’approuve point

auſſi la raiſon que quelques -uns appor- -

tent pour réſoudre cette queſtion.

,, Les choſes, diſent - ils, .n’arrivent point,

,, parceque la Divine Providencev a pré;

,,vù qu’elles arriveroient; mais, plustôt

,,au contraire, parcequ’ellcs doivent ar

,,river, la Providence ne les peut \point

,, ignorer. ,, Or, par, ce raiſonnement,

ils tombent dans une contrarie’té mani

feste. Car il n’est pasnéceſſaire queles

choſes qui'ſont prévûes, arrivent.; 8( ce-~

pendant il eſl: néceſſaire que les choſes

qui doivent arriver, ſoient prévûes:

comme ſi l’on étoit en peine de ſavoir,

fi la Préſcience produit la néceffité de ce '

qui doit arriver; ou li- la néceſſité de ce

qui doit arriver, produit la Préſcieuce.

Mais il eſt qiiestion de démontrer, que

l quelque ſoit l’ordre des cauſes, l’événe

ment de. ce qui a été .prévû, eſ’c neces- ~

faire, & _cependantique cette Préſcience

n’cfiî pas la cauſe n'éceffitante de ce qui

arrive. J’expliquerai ma penſée par un

éxempleí .Si quelqu’un cſi~ aſſis, l’opi

nion qu’on a qu’il eſt affis,eſtnéceſſaù'eñ

ſi ment
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ment véritable. Mais retournant la

phraſe, ſi cette Opinion eſt véritable,

parCEqu‘il est aſſIS; néceſſairement il

est aſſis. Dans les d'eux ſens, ilyadonc

de la néceſſité, que l’Lm ſoit affis & l’au

tre Véritable. On n’estrpas cependant .

affis, [parceque l’opinion en eſi: Véritable;

mais plustôt cette 'opinion- ,est Véritable,
v parceque l'action d’être affisl’aſi précedée.

Ainſi quoique' la Vérité de l’opinion ſoit

l’effet de'l’action d’être affls, il ya ce.

'pendant dans l’une 8c dans l’autre \Une

.néceſſité commune. Il faut, ce me ſem»

ble, emploier le même raiſonnement à

l’égard ‘de la Préſcience de 'Dieu & de

ce qui doit arriver. Car quoique les

choſes ſoient prévùeszpareequ’elles doi

vent arriver; 'elles n’arriVènt pas pour

tant parCquſelles ſontprévùe's; & bean.

\moi’ns il eſt néceſſaire 'qUE "ce qui doit

arriver, ſoit prévû de Díeu,”& que ce

\qui est prévû, arrive "Mais‘cela ſeul

est ſuffiſant pour détruire toute idée de

Libreùrbitre. ,Il reſte à faire ‘Voir com—

bien il est abſurde d’attribuerla cauſe de

la Préſcience éternelle de Dieu à ‘l’évé—

‘ ' ' - nement
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nement des choTes temporelles. En ef—

fet ſi l’on penſe que Dieu prévoíe l’ave—

nir, parcequ’il doit arriver; n’est-ce pas_

comme ſ1 l’on diſoit que le paſſé est lav

cauſe de ſa ſouveraine Préſçience? Outre,

cela conſmeil eſt neceſſaire, quand je

ſais qu’une choſe eſt, Qu’elle ſoit réelle

ment: de même ſi je connois qu’une_

choſe doive arriVer, il est néceſſaire aus-_

ſi qu’elle arrive. Ainſi tout ce qui_ eſt

_ révû, doit indiſpenſablement arriver:

Enfin fi quelqu'un juge d'une choſe diF-Î

feremment de ce qu’elle eſt, il ſaut qu’il‘

ne la connoiſſe point, 8L qu'il n’en ait .

qu’une fauſſe opinion, fort-éloignée 'd’u-ſ

ne véritable connoiſiànce. C’est pour

quoi ſi une choſe doit arriver, de maniè

re que l’événement n’en ſoit ni certain

ni néceſſaire; comment peut - on pré-—

voir qu’elle arrivera? car dès que la,

connoiffimce qu’on a, n’eſt point ſuſce-.

ptible d’incertitude, une choſe que’ l’on

conçoit, ne peut être autrement qu’elle

n’eſt conçue. Ainſi pour que cette con

noiſſance ſoit sûre, il e’st'néceſſaire qu’u—

ne ‘choſe _ſoit telle qu’elle ext conçue,

X' ' Mais

I

l
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Mais comment Dieu prévoit- il les cho

ſes qui doivent arriver, ſi elles ſont in

certaines? S’il juge qu‘elles doivent ar

river, & qu’il_ ſoif poſſible qu’elles n’arri

vent pas; il ſe trompe: ce qu’on ne

peut, ni penſer, ni dire de Dieu, ſans

blasphème. Si au contraire il prévoit

qu'elles arriveront,parcequ’elles arrivent;

de manière qu'il connoiſſe qu’elles puis

ſent arriver. ou n’arriVer pas: quelle

Préſcience eſt-ce là, qui ne conçoit rien

de certain,rien d’immuable? Ne la peut

on pas comparer à ce ridicule oracle de

Tyréſias? (’15)

. a ,

.Toutce que je dirai doit être ou n‘être pas. (16)

En quoi auffi cette Pre'ſcience de

Dieu est - elle au deſſus de l’ opiſi

nion des hommes, s’il juge avec incerti

tude, comme eux, d’une choſe dont l’é

vénement n’est point aſſuré? (De s’il ne

peut Y 'avoir rien d’incertain dans celui

qui est la ſource detoute certitude: tout
cequ’il a prévù coſinstamment devoir ar

river, ne eut qu’avoir un événement

certain. ‘È’Où il s'enſuit qu'il n’y a au

“ ‘~. cune
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cune Liberté dans les deſſeins ni dans

les actions des hommes, dont l’événe

ment eſt déterminé parla Préſcience de

Dieu qui prévoit tout d’une manière in

faillible( Mais cela poſé’, quels incon—

véniens n’en reſultent -ils pas dans le

Monde? Car-,envaÎn récompenſe-bon

les Bons ou punir—on les Méchans, 'dès

que \les uns &les autres ſont privés de

leur Liberté, 8c que la volonté n’a point

de part aux mouvemens de leur ame.

Ces récompenſes 8c ces punitions que

l’on regarde aujourd’ hui comme des

choſes très- raiſonnables, en ſeroíent de'

fort-injuſles, puisque les Méchans ou

les Bons ne pourroíent pas volontaire

ment changer, 8c qu’ils' ne ſeroient tels

que par la fatale contrainte d’une néces

fité certaine. Il 'n’y auroit plus de vi

ces; il n’y auroit plus de Vertus: 7 ou

plustôt leur mélange monſtrueux pro

duit-oit une afreuſeconfuſion: Idée la

plus impie qui puiſſe entrer dans l’eſprit

humain: Car il faudroit conclure de ces

principes extravagans, que la Préſcience

de Dieu diſpoſſànt 8c néceſſitant tout ce

X z qui
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qui arrive, ſans'que l’homme puiſſe rien

de lui même, nos propres vices doivent

'être rapportés à Dieu, lui qui estl’au—

teur de toutes les vertus & 'detous les.

biens. Donc, il ne faudrait plus, ni le

prier, ni en eſpérer rien. En effet ‘à'

quoi ſerviroient’ ces eſpérances ou ces

prières, fi .ce qu’on demanderoit étoit

néceffilirement déterminé devoir‘ ou ne

l devoir pas arriver? Donc n’eſpe’rant ni

ne priant plus, le ſeul commerce qui ſoit

entre Dieu 8c les hommes ſcroit inter

rompu. Cependant quand nous le

prions avec l’humilité que nous lui de

VOns, ſa Bonté divine nous pa'ie d'un re

tourinestimable. Ce n’eſt que par ce

moien que les_ Mortels paroiſſent pou

voir converſer avec la Divinité'& s’unir à

cette Lumière inacceſſible. Tel eſt l’effet

des prières qu’ils lui adreſſent avant que

d’obtenir ce qu’ils lui demandent. Carſi

l’on admet la néceffité de ce quidoit arri

ver, ces prières demeurant ſans effet,.nons

restera—t—il un ſeul moien par 'lequel

nous puiffions être attachés à ce ſouve

rain Auteur de toutes choſes? Ainſi
L-'LJ ſi i ..r l’hom.
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Fhonnneconnnevousdffkztæuôn([7)

‘ſe .trouvant alorS' détache' & dès-uni de

ſon principe ,~ S’.anéantiroit néceſſaire.

flient. * ‘"‘

va

~ ï I I

.Je \his que l’homme est libre queDieu prévoit

tout (18)

Ce l‘ont deux vérités que perſonne ne nie:

Mais la difficulté qui met l’eſprit à bout, f ‘

C'eſt de ſavoir comment l’une à l'autre efi unie.

r

-D’où nain-oit la diſiorde entre ces deux grands points?

Pourquoi ſont ſéparés ces points inſéparable—s? . _T

Ne (ont ils pas.unis? ou pqurn‘êtrc pasjoints,

En outils moins du vrai lei traits inaltèrabÿles?

i* ï - ï.4 . … i“

:L’Eſprit est ici—has captif, eveugle, errant, _—

Environné qu’il cil: d’une terrestre Mqſſe:

Mais d’où vient ’que du Vrai Scctateur ignorant,

ll brûle du de’ſir d‘en découvrir la trace? (to)

i ï I ' I

On ne _délire point ce qui n'est_ pas connu!

_S’il ne le connaît pas, que pept-il donc prétendre?

..On delire encor; moins ce qu‘on a retenu: 1 î‘

‘S'll le connait) :léj’a que veut-il gone apprendre? '\

. 'I f à

e '.' _”1 ~ X 3 NC
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Ne le connoiſſant point il le recherche”:

Mais où (ait-il qu’il est? & le ſachant peut-être,

S’il ne l’a jamais vû ſous la forme qu’il-a,

Aveugle comme il est, le pourra-til connoître?

ï ï ï

. p ç

Est-ce donc qu’au moment où l'Eſprit eſi créé,

Et qu'avant que du Ciel vers la Terre il s'abaiſſe,

Le Seigneur, l’ éclairant d’un raion épuré,

Le rend participant dc ſa haute ſageſſe?

'o ï ï 7 ,,

Dans la priſon du' corps quoiqu’il ſoit enfermé,

On voit bien qu'il a ſgu, par ce’qu‘il ſait encore:

Le point univerſel lui demeure imprimé, ~

Mais à l’égard du relie, il l’oublie 8c l' ignore.

l "A ï ï ï l

quiconque en cet état cherche la Vérité,

'N’ignore qu'à demi ce qu'il cherche à connaître?

Mais de ce qu’il connait empruntant la clarté,

Bientôt il voit enfin la Vérité paraître.

I "o o

LA PHlLOSOPHIE.

Voilà cette ancienne ‘q‘uestion ſur la

Provrdenceaqui a été tant agitée par

Marcus _Tullins (20) dans'ſon Traité
de la Dwmatzon (21');v & ſur laquelle

VOUS

RM—-z—.i
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vousavez été vous- même tant de fois_

interrogé, mais dont ni vous ni perſon

'ne n’aVez encore pû donner pai'ſaiteñ_

ment la ſolution. Ce qui vOus en cmd

pèche, vient de ce que l’eſprit humain

ne peut concevoir la ſimplicité dc la

Préſcience de Dieu. Si cela lui étoie

poſſible, toutes ſes difficUltés ſeroientÏ

bientôt diſſipées. Cependant je tac‘he-ſſ_

raide les réſoudre: mais commençons

par vous débaraſſer de celles qui'vous

troublent. Je vous demande dabord,

pourquoi vous n’approuvez 'paslerai

ſonnement de ceux qui penſent—z' ”Wc

”la Préſcience n’empêche point le Libre

,,Arbítre,_parceq_u’elle n’eſt pas la cauſe

,,néccffitante de ce qui doit arriver. ,,

Car ſi vous croiez que ce qui’ arrivera,

doivent-river néceſſairement, d'où vient

ſelon vous cette néceffité, ſi ce n’eſi de

ce qu’aiant été prévu, 1l cil: impoſſible'

par cette' raiſon qu’il n’arrive point?

Marisſifi je vous prouve que la. Préſcience

de Dieu n’opère pas cette néceſſité,com~

me Vous l’avez déja jugé vous même;

ne ſerez-vouspas convaincu que cette_

~ ' ' ' X 4 même
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même Préſcience ne détruit point le Li

] bre Arbitre? "Faiſons une ſuppoſition

our vous rendre la ſuite de mon rai-À v

ſonnement plus ſenſibl‘e. ‘ Suppoſons

qu’il n’y ait point’ de Préſcien‘ce: Ce

qu’opérera le Libre Arbitre ſera-t-ii né*—
"ceſſité par ellc,‘c'0m'rîne il l‘eſt dans votre

opinion. _.
i ' ""1 il BQËÇE‘

DNA-1:; ‘L‘ "J'y-.1 1 Ã '

- ma PHILOSOPHIE

Suppoſons 'maintenant qu’il y a une

'Préſciencq mais qu’elle n’opère aucune

‘néceffité: le-Libre Arbitre n’en recevra,

ce me ſemble, aucune atteinte.

EOÊCE

Mais quoique dans cette dernière ſup

poſition'la Préſcience paroiſſe ne pro

duire aucune néceflité, 'il cst toujours,—

vrai cependant qu’elle eſt le ligne, que

"ee qui arrive doit néceſſairement arriver,

LA PHLLOSOËHIE ~ '

_Mais par une raiſon équivalente,, _je

vous répondsque s‘il n'y avoit' point de
~ ~ ‘- î‘ Pré

I
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Préſciectnce, il est également vrai que ce

qui arrive , a’rriveroij tout auſſi néceſſai

rement. Et puis le ligne d’une choſe, (2 2)

ne la fait point; il la montre ſeulemenË

_telle quelle est. C’eſt poùrquoi il faut

premièrement faire voir que rien n‘arri

ve ſans néceffité, afin qu’on en puiſſe

tonclurc que la Préſcience eſt le ſigneJ

de cette néceſſité. Car S’il‘ n’y a poin-t

de néceſſitê, la Préſcience n’en peut être'

le ligne, une choſe n‘étant leſigne que

’d’une‘ autre qui é‘xiste. Or pour-Faire

comprendre que rien n’arrive ſans né

cefficé,il fauçde prouver par les propres

cauſes de cette néceſſité, & non par ce

qui_ n’en eſt que le ſigne, ou par des cau

ſes qui’lui ſont étrangères. ‘ ’

‘ 'BOËCL

Mais comment ſe peut—il que. les

choſes* qui ſont prévûes devoir-arriver,

n’arrivent pas? -

LA PHILOSOPHlE.

1- Nous ne doutons point que les cho

ſes que .h_~-ProYidence .prévoit devoir

- ..1 X 5 arri
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arriver, n‘arrivent; mais il s'agit de ſar

.voir, lorsqu’elles arrivent, s‘il n’y~a rien

en elles, qui les ne'ccffite naturellement

à arriver: & c’est ce que vousallez voir,

Nous voions des cochers conduire des

chars & gouverner des chevaux qu’ils

ne ſont obéir qu’avec beaucoup de dif,

ficulté; 8: il en eſt de même de pluſieurs

autres choſes que nous conſidérons pen

dant qu’elles_ ſe paſſent ſous nos yeux,

\Mais y a-t -il de notre part quelque

néceſſité dans tout cela? v . '

~ l _ BOECE- ñ '

Non. k . '. à ’ "‘

"LA._Pgilr.-OSOPH1E. ,
En e‘ffetſi l’art ne pourrait rien‘, ſi_ la

. reſiſtance de ces chevaux étoit néceſſitée ;

& c’est‘ce qu’il faut dire auffi de tout le

reſte. "Par conſéquent les ehoſès‘dont

Jïexistence -n‘efl point néceſfitée lors.

qu’elles ſe ſont, ne ſont point néceſſitées _

quoiqu’elles doivent ſe faire avant qu’el

les ſe ſaſſentſij ?Ainſi il ed a qui doi—

’ vent arriver, quoique‘ leur événement ne

ſoit point néceſlîté. _Je ne croipas auſſi

~~ - qu’il

..,

'..s t_
-, L.

v
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qu’il ſe trouve perſonne qui puiſſe dire

que ce qui arrive _à l’heure qu’il eſt, n’ait

pas dù ſe faire avant qu’il arrivàt. Donc

les ’choſes qui ſont auſſi prévues, 'n’en

ſont pas pour cela plus néceſſite’es .dans,

l‘eur évenement. Car comme la con

noiſſance que nous avons d’une choſe qui

arrive, ne la néceſſlte point àarriver; de

même la Préſcience de .celles qui doi,

vent arriver, ne peut pas non plus né

ceſſiter leur évenement.

BOËcn ' .

vMais, comme je vous l’ai dit, on dou

te, s’il eſt poſſible 'de prévoir les choſes

dont l’evcnement n’ eſt pas néceſſité.

_Car ces deux cas paroiſſth contradictoi

res. Si elles ſont prévues, il y a par

conſéquent de la néceſſité qu’elles arri— ‘

vent', & s’il n’y ‘a point de néceſſité,

elle ne peuvent être prévues, parceque
_la Préſcience ne peut prévoir .que vdes

choſes certaines.“ ue _ſi étant incer'

taines elles ſont prévues comme certai—

nes, cette Préſcience n'eſt plus qu’une

fauſſe opinion, & non pas une véritable

ï con—
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conn‘oiſſance. En effet dès qu‘on juge

*des choſes tout différemment de ce qu’el

les ſont, il est ſenſible 'qu‘on n’en a qu’u'
‘ nev idée très ~ imparfaite. > _

. À , t

LA PHILOSOPHIE. ,

" Vous ê‘tes dans l’erreur, & cela vient

. Lde cequeles hommes croient que la natu

~re des choſes qu’ils connaiſſent leur

~donne la connoiſſance qu’ils en ont: ce

qui est Faux; puisque ces— choſes ne ſont

oint connues ſuivant les propriétés

ui ſont en elles, mais plustôt ſelon la

“portée des notions qui ſont en eux.

Car pour vous en donner un exemple

'en pe” de mots : la rondeur d’un corps

'affecte la vùe autrement que le'toucher.

L’œil, tout éloigné qu’il en est, n'abcſoin_

que d’épancher ſes raions ſur cet objet

‘& de le voir pour en oon’noitre la forme

"(2 3) . Au contraire la main ne le peut

zdiſtinguer, fi elle n’eſt deſſus & nele tou

'che tout autour. L’homme même eſt

conſidéré de differentes manières, par

:les Sens, par l’Imagin-ation, par la Rai

"ſîon & par ?Intelligence ñ -Les Sens-s’ar

rêtent
l.—
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,. .

rétent- à fà figure materielle— L’Imagi—.

nation s'en repréſente laforme ſans faiz

re attention à la matière. La Raiſon va_l

_plus loin» 8c examinant generalement,

tous les corps, elle connoit l’eſpèce par—

ticuliere de chacun. Enfin l'œuil de_

l'Intelligence est encore plus pénétrant a

car étant au deſſus du cercle del'univer

ſalité, il enviſage les formes ſimples parv

les ſeules lumieres de l’eſprit. En quoi(

il faut remarquer principalement que la»

plus ſublime perception cmbraſſe la plus

baſſe, mais _que Celle ci n‘atteint point à

l’autre. …Car les Sens ne peUVent s’é—

tendre au delà de la‘ matière, ni l’Ima—

gination conſidérer les eſpèces univerq

ſelles, ni la Raiſon comprendre lesfor

mes limples: au lieu que l’Intelligence

regardant, pour ainſi dire, de haut en

bas, & concevant une forme, juge de

toutes les choſes qui ſont au deſſous, &î

conçoit par conſequent ce que les and.

tres facultés n’avoient p21 concevoir’.

Elle embraſſe donc toutes-leurs opéra-

tions particulieres, ſans les mettre en.

uſage, puisqu’elle connoît, 8( l’univerſalité

- que
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que la Raiſon obſerve, ôt la figure qui

' touche l’ Imagination ‘6c la matière qui

tombe ſous les ſens; 8c qùe cependant

elle ne ſe ſert, pour concevoir tout cela,

ni des Sens, ni de l’lmagimtion, ni de la

Raiſon; decouvrant formellement tout

d’un ſeul coup d’œuil de l’eſprit, ſi je'

puis me ſervir de ce terme. . De même

lai—Raiſon‘, concevant quelque choſe d’u

niverſiel, ſans le ſecours de l’lmagination

…ni des Sens, comprend tout ce qui est

imaginable ou ſenſible. Çar c’eſt elle

qui définit ainſi l’univerſalité de ſa perce

ption: 'L’Homme est un Animal a‘ deux

pied: Tatſomnble; Et cette connoiſſance

étant univerſelle, est en même tems ima

ginable 6c ſenſible, comme perſonne ne

l’ignore ; quoiqu’elle ſoit l’effet, non de

l’Imagination ni des Sens', mais ſimple

ment d’une perception produite par la

Raiſon. De même auſli, quoique l’ima

gination apprenne par les Sens â connoî

tre 6c à former~ des‘ figures; cependant

elle peut auſſi, ſans le ſecours des Sens,

ſerepréſenter toutes les choſes ſenſibles,

qu’elle.” voit‘ point par. les Sens, mais

' qu’elle*Il a.
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qu’elle imagine. Voiez- vous donccom:l

me les hommes connoiſſent plusrôt les

choſes, par la propre Faculté qui eſt en

eux, que par celle qui eſt dans les choſes

qu’ils connoiſſent? Et ce n’eſt pas ſans

raiſon: car le jugement étant un acte de

eelùi qui juge, il eſt néceſſaire,d que cha~ '

cun accompliſſe ſa propre opération,non

par le pouvoir d’autrui, mais’ par celui

qu’il a en lui- même.

ï i ï.

Le Portique autrefois vit naître (24)

Des Sages, «obſiurs diſconreurs,

QÎ’JÎ tenaient de Zenon, leur maitre,

Ce dogme ou plustôt ees erreurs:

Les vigier; que l’c/priz dlfleme

Saut le: pure: impreſſiom __

Qu fbntreu lui,ld'un corp: externe

Les traits le: flnſhriam.,

. ï ï g

Ainſi', .diſaient ils, la ſurf-ice _ .7.

D'un Papier qu’a diſparu' l'art, (25)

De: ,Lmrer conſerve la trace

\ Qu la plume y fbrme au hazard. (26)

Ainſi' I’ Arnsto qui manie (27)' r '

Ou le: Pinceaux ou le Burint

Tram(
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Tram-mt ſi” a'rt EJ’ ſon ge'uié

Ou ſi” Ia Toile ou .ſur l'Air-ain.

l ï K ï

L'Eſprit ddnc eſt dans l‘impuiſſance

D’agir 8c d’operer par lui,

S’il ne. prend d’antre connaiſſance

'Qpe celle qu’il reçoit d'autrui?

Il eſt donc ſemblable "à la Glace (28) '

D’un ſervile 8( muet Miroir; . '

S'il ne rend jamais, quoiqu’il faſſe,

QËIC les objets qu'on lui fait voir.

ï' ï \Il

Mais je réponds à leur maxime:

"

D’où vient que l’Eſprit veut -tom Voir?—

Q’uelle eſt Cette puiſſance intime'

Ari le porte à tout concet'oir?

L’inconnu, l’impoſſible même,

S’oppoſe enVain 'à ſon déſir:

Son 'empreſſement eſi' extrême,

Pour le chercher à le ſaiſir.

ï I I

Comment donc cet eſprit enrore, ~

_ Toujours à regret ignorant,

Pour compœndre ce qu’il ignore‘,

Diſtingue-'t-il ce qu’il comprendÎ,

Er comment, ,alors qu'il raſſemble

çe qu’il ſait 8: n'avoir pas ſign; -

I

Peut
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'Peut - il, ſans les confondre enſemble,

.uDiſiingiaer ce qu’ il'a conçu?

n \l f n

(D’où vient qu’incertain dans ſes'routes,

Il n’y tend que par des eſſais?

(Nil !R tantôt ſujet aux doutes,

Et tantôt crédule 'ù l’ eXcès?

' D’où rient que. cet objet aimable

l

Dont ‘il' est maintenant épris,

Lui ſemblant demain mépriſa’olï ,

-N’ attirera que ſon mépris?

I I ‘ï' .

,Î’ourquoi quelquefois Aigle agile, (29)_

S’envole-tñil au ſdn de Dieu‘;v

Anand d’aurreſois honteux Reptile, (30)'

Il ne' rampe qu'au plus bas'lieu?

Puis tout à _coup ſortant du (imgï

Dont l’ impofiure l’ dilate, ,

Comment par les yeux du Menſonge ' ‘

Dernêle-t-'il la V'erité? ~ ' '~

. I l

Ce \ont là les effets viſible]

De plus ſublimes notions v

Que celles qui des corps ſenſibles

Empruntth les impreſſions.

Nan' _toutefois ’que la Matière '

Apec l’ Eſprit 'ge ſoitÿd'accord:

Ël le
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‘ Elle parle à _lui la première,

Il l’mtend 8c répond' dabord. ~

~ ï ç >I I

Ainſi 'quand .d'un flambeau quibrulgſi

La lumière vient ébloüir:

Ou quand un ſon qu’on articule,

A l’oreille ſe fait' oüir;

A l’inſtant l’eſprit, _qui diſèerne

Toutes les formes qu’il contient,

Mêle & confond l’image exteme

Avec la formequi convient.

. ï ï e

Quoiqu‘il y ait dans les objets des

qualités qui frapth extérieprement les

-Sens, & en mettent les reſſo'rts en mou- .

~ , vement: Voique l‘impreſſlon paffiVe

du cor-ps' précède. l’action de l’eſprit:

Quoiqu’enfinla première provoque in

térieurement l’autre, 8c y remue les for

mes qui ſont en repos: Si l’es ſenſations

.des objets ſont leseffets d’une' impres

ſion que l'eſprit ne ſouffr‘ezpoint; &que

.cependant l'eſprit ſoit .en état de distin

-guer cette impreſſion qui n’agit que ſur

la ſuperficie du corps: ‘avec combien .

' plus de raiſon peut- on dire que les Etres l

-' pure—

—=-——~\ ï—
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purement ſpirituels diſcernent par‘eUX‘

mêmes& par nn. ſimple acte de-leur en—

. rendement, ſansavoir beſoin_ de ſe regler

~ ſur les impreſſions des objets extérieurs?

_ C’eſt auſſi par certe raiſon que la Nature

a varie’ les Connaiſſances qu’elle a miſes

dans tous les Etres créés. Les Ani

maux immobiles, comme'ſont les Pois

ſ'ons'de la mer qui ſe nourriſſent dans

— leurs coquillagesattachés aux rochers; '

n’ont :en partage qu’un Sentiment deſti-ſi

tué de' toute autre connoiſIËince (31).

Ceux qui ſont ſuſceptibles de mouve

.‘ ment, paroiſſent éviter certains objets &

en déſirer d’autres, parcequ‘ils ſont doués

d’Imagination. La Raiſon. eſt l’attribut

de l’Homme ſeul, comme ,l’Intelligence

-eſt celui de Dieu. D’où' il Arrive que

Cette dernière connoiſſance qui renferme

non ſeulement les propriétés, mais auſſi -

les ‘ſujets ,de toutes les autres, leur eſt .

ſupérieure en perfectiOps. ‘We penſe

riez—vous, ſ1 les Sèns & l’ Imagination

contrariant la Raiſon, lui Vouloient per

ſuader que ce 'qu’elle regarde. comme

'-univerſel,‘n_c l’eſt' point ?- Car ce qui

' Y 2 tombe
d
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tombe ſous les Sens ou dans l’ Imagina

tion, n’eſt point général. Peut- être did_—

rez; vous, ou que la Raiſon juge verita—

blement, qu’il n’y a rien de ſenſible; ou

parcequ’elle connoit_ que pluſieurs chou' ſes tombent ſous les Sens '& dans l’Ima- _. '

’ gination, qu’elle juge fauſſement en ce

qu’elle regarde comme quelque choſe

d’univerſel ce qui eſt ſenſible,& paf-tien?

"lien Mais ſi la Raiſonvous répondoit

l à cela que dans les notions qu’elle a de

l’univerſel, elle voit effectivement tout

ce 'qui eſt ſenſible & imaginable; Æà

l’égard de l’ Imagination & des Sens, ils

ne peuvent s’élever jusqu’à la connois

. ſance de. ce qui eſt univerſel,b.parceque

leurs notions ne s’étendent pas plus loin

- que les figures matérielles qui les 'tou

chent; & qu’enfin dans le c'as ſuppoſé,

s’agiſſant d’une connaiſſance réelle ,j 'il

l faut s’en rapporte-r à elle quien ala plus

sùre & la plus parfaite; ſi, dis- je, la,

Raiſon defendoit ainſi ſalcau‘ſe, nous au

\ tres qui avons la faculté duRaiſonnement,

de l’Imagination 8c des sens, ne nous _

rangerions nous pas de ſon côté? Il en

"- < faut
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faut dire autant de la Raiſon humaine,

qui ne penſe pas que Intelligence_ Divi

'ne prévoie l’avenir, parcequ’elle ne .le

. prévoit pas elle- même. Car voici vo

u tre raiſonnement: ,, Si l'es choſes qui ar

_,,rivent ne ſont point néceffitées à‘ arri
ſſ,,river, il el’c impoſſible de prévoir qu’el

‘ ',,les arrivent conſtamment. Il--n’y a,

,,donc point de Préſcience à leur égard:

v ,,Car S’ il ÿ en avoit, elles arriveroient

”néceſſairement ,, Çe que je_ puis donc

'vousdrepo‘ndrelà deſſu's, est que ſi nous -

.avions _une juſte idée de l’Intelligence

Divine, comme nous en avons une de

la Raiſon, 8c de ſa ſupériorité ſur les Sens

‘& ſur l’Imagination, nous trouverions

que c’est à bon droit qu’elle.est ſubor

'donnée à cette .ſublime Intelligence.

Ainſi élevons-ñOUS, s’il ſe peut, jusqu’à

elle: la Raiſony verra .ce qu’elle ne peut

' découvrirpn elle-même: elle y verra,

dis- je, comment leschoſes qui n’ Ont

pas un événement certain, 'ſont cepen

dant prévues' par une Préſcience -certai

ne, qui nÎcst donc pas une opinion ‘va:

Y -3 — Sue,
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gue, maisÜune connoiſſance ſimple, ſu

prême & ſans bornes. - , _t

r..
t _ ï ï' ' ï ~

'Quelle variété! que ſous d'aſpefls divers—

Marchent les Animaux qui peuplent l'Univers! — p

Les uns à longs replis rampent ſur la pouſſière;

' D‘autres au ſein des'airs fourniſſent leur carrière;

Et d’autres de leurs pieds emploient le ſecours,

Des champs ou des Forêts traverſent les détours.

Mais quelquedifférens qu‘en ce point ils paroiſſent,

Versla Terre pourtant, toniours leurs yeux s’abais. i

' - ſenti
Et_ cet objet groſſier, à leurs ſens abrutis ſſ

l biliaire_ auſſi toujours de honteux appetit!,

‘I 'l I'

L‘ Homme eſt le ſeul dans la Nature

î Dont ‘le front contemple les Cieux z. (3a)

Droit, élevé dans ſa ſtature, '

v _‘ -Si ,vers la Terre il_tend les. yeux,,

‘— ne contraint] dans a poſture,

N‘étant pas-fait pour ces .bas lieux;

U - ï . ï ï

Ô Vous, ſage Morteil- car je croi que vous l’ëtes;

Dites donc aux Humains,- ſi vous 'l’avez- compris:

' N’aiam paint la, Terra en ”tapis-,'

'01)_vour voie verglas.» Cieux cnvm‘n lever vos ze‘resi

_ . Pour ne pqereſſèmſzler aux Be‘tes,

q ‘ Levez-_y P1115162' vos eſprits. (33) a .

e o e . ’

' - Plus
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. "Puis" donc que toutes l‘es choſes qu’en

'ſàit,'ne ſont point connues par leur ſa

c'ulté nat’lirelle, mais parla diſpoſition‘

de celui qui les comprend,- comme je’

-vïous l’ai' prouvé tantôt; Voions pré?

' ſentement,..autant qu" il eſt_ poſſiblef‘ -

queue eſt la diſpoſition de la Nature,Di-‘
vine,ſiafi‘n que‘ nous puiſſions \ions repré

ſcnter celle'de ſa Scie'nce. - ~~

~’eſt le ſen-time'nt'univerſel (le toutes'

ſés créatures raiſonnables, que DIEU“ .
ËS‘T ETÉË'NË-L, Examinons dabord ſſ

.c'e que_ c'eſt que l’Etern'it-é; parceque"

nous ’découvrirons par !àla Nature 8c
’ . ſa Sciencede Dieu. ſi ~ '

.'— L'ÉTEÉNi TË’ eſt tout àla ſois une -

entlere'gt parfaite poſſeffion d’une vie

\qui n’ eſt ſuſceptible d’ aucun terme'.

- _ Cela ſe prouve évidemment par la com

paraiſon qu'on en peut faire avec- les

choſes qui ne durent qu’un tems. Car

celles-ci p‘aſſent du paſſé, par le préſent,

au futur. Nulle d'entre elles ne peut

embraſſer-à ia‘- fois- toute'l’étendue de ſä

' - Y 4. — t durée.
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durée. Elle ne jouit pas encore du len

demain, qu'elle a deja perdu la veille:

Et actuellement même vous 'n’avez de '

vie que_ ce morbth qui paſiè- àl'heure

'que je vous '.parle. .Tout ce qui eſt

.donc ſujet-'au comp-du- tems,, encore

qu’il puiſſe étre.(,comme‘Ariſiote (34)

«l’a penſé dix-Maud” ſans commence- ,

~ ment, ſans interruption, &- que ſa durée'

,s’étendeà une'inſinité de Siècles, ne

peut point paſſer véritablement pour

etre_ éternel; dès qu’il .ne comprend &t ' ~

‘ \t’embraſſe point l’étendue uefa—..durée

tout 'infinie qu’elle eſt, &que l’avenir

n’eſt pas encore le paſſé pourlui. Ain

ſi* ce qui embraſſe &, poſsède à la ſois

toute la plénitude d’une v'ie qui n’eſt

' ſuſceptible d’aucun terme; ,ce qui tient …

l’avenir ſans. laiſſer, échaPerle' paſſé; cela

ſeul eſt vraiment éternel: étant néces

~. faire qu’ il. jouiſſe toujours. .actuelle-z

ment de lui~ même & que la ‘ſuccesv

ſion infinie des Tems lui ſoit préſente.

Surquoi quelques uns quientendenfî dire

(3 j) que le ſentiment de Platon Ç36) était ~

que le Monde n’avoir point eu de earth'

' \ men
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~èſt par-là coéternel avec Dieu.

mencement & n’auroit point de fin, s’i

maginent fauſſement que ce Monde créé , '

Car

:c’eſt autre .choſe d’avoir une durée qui

n’eſt ſuſceptible'dÎaucun tBl‘me, ce que

Platon a dit du Mondeó &autre choſe

d’embraſſer en même tems toute cette

durée comme préſente, ce qui n’eſt pro..

pre manifeſtement qu’à l’Eſprit de Dieu.

En effet 'cc n’eſt' point par la meſure" du

Tems que Dieu doit nous paraître plus

ancien que ſes créatures ,. mais par les

,propriétés de ſa Nature toute ſimPlCd

Car cet écoulement infini des choſes

temporelles imite l’état actuel d’une vie

qui n’eſt point ſujette à s’écouler: mais

ne pouvantle_ repréſenter nil’e’galer par

faitement, au lieu d’être un état immua

ble &ſimplement préſent , il ne fait que

parcourir une meſure infinie de Tems,

ſoit paſſé ſoit avenir, qui lui echape ſuc

ceſſivement. Orcomme il ne peut pos.

ſéder à la—ſois to'ute l’étendue de ſa du.

rée, par la raiſon qu’il e—st en quelque

manière infini; il ſemble imiter ſeule.

mehr ce qu’il ne peut ni' exprimer ni

. ' Y 5 effe
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effectuer, en jouiſſant de la préſence actu#

elle d’un inſtant .qui paſſe avec rapidité:

Et parceque__cette préſence eſt une eſpèd

ée‘ d’image d’une préſence immuable, elle

- fait paroitre de l’immutabilité dans l’un

éomme dans l’autre. ~-Mais lepremie’r _

nſétant point_ immuable,~ ne fait, comme

j'ai dit, que parcourir un eſpace infini de

tet-ns; d’où' il arrive qu’il continue 'Pa
durée en s’écoulant', mais qu’il ne pent, ſſ

ſans' s’écouler, en embraſſer to’ute l’éten

due. -Ainſi, pour donner aux cho-l’es'

leurs véritables noms, interprétant Pla'—

ton, nous dirons que DIEU — EST ETERNEL_ _

EF‘ le Monde perpétuel. ”Puis donc qué.

!put Etre juge, ſuivant la faculté de ju

ger qui eſt—en lüit'Di’eu. étant .dans un

éîa‘t éternel—lement préſent' & immuable,

ſa een—naiſſance devance Wifi' .toute la
' .fil'cœffi‘on des‘ Tetris‘ &rapproche ſes' i

intervalles infinis du' paffií SZ de -l’aVenir-Ë

ainſi tout‘ lui eſt Préſent, d’one manière

ſimple & immuable. C’eſt -poùrquoi

4 f1: vouszvoulez‘ proprement! ,définir cette
i Préſcience qui‘ donne'à Dieu la connoisi

_ſmc—'e de‘, tentés? choſes, - il .ſa-ut -dire,

-ï’, a,

'21-0…UnA'aucun—flu;—A.P'I*AAA

,_ p . l qu’elle_
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qu’elle n'eſt point une ſcience anticipée.

de l’avenir, mais qu’elle.- eſt plustôt ‘une

vûe très‘ ſimple de ce qui lui- eſt toujours:

immuablement préſent. Ainſi lenom

de Prévoian‘ce lui 'Convient 'moins que -

celui de Przcwidenee, en ce que le pre—L

mier eſt relatif 'a un' objet avenir, & l’au—

tre ſeulement à' un inferieur; la Provi.

dence voiant contes les choſes du Mon»

de parcequ’ellcs lui ſo'n't ſubordonnées.

Mais Vous imaginez— Vous’ que Dieu, les

voiant, les faſſe pour 'cela devenir né

ceſſaires’, quand les hommes ‘mêmes ne

rendent pas telles celles'qu’ils voient? '

En effet vos regards opèrent-ils quel

' que néceſſité dans les objets'quiieur ſont

préſens. . . - ‘

., r 'BoÉcn

Aucune.

LA ' PHXLOSOPHIEL

. ' Or, fi l’on oſe comparer .ce qui 'eſt

préſent aux hommes, avec ce'qui l’eſt à

- Dieu: comme vousvoiez chaque choſe

dans un inſtant limité; .de même Dieu

- ' voit
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voit tout préſent dans ſon éternité non

momentanée. "C’eſt pourquoi ,ſaDivine

Préſcience _ne change point la natureôc

les propriétés des choſes; toutes lui étant

préſentes, telles qu’elles arriveront dans ñ

le tems. Elle ne confond point auſſi

les jugemens qu’elle en doit porter, diſtin

guant_ préciſément celles qui ,arriveront

néceſſairement, d’avec_ celles qui arrive

veront ſans néceſſité, (Hand veus voiez,

~ par exemple un Homme'ſe promener

ſur, la Terre, & le Soleil_ ſe lever_ au Ciel,

vous voiez l’un &l’autre à la ſois: ce

pendant vous les diſcernez parfaitement,

8c vous jugez que [action du Premier ell:

, volontaire, comme vous concevez en

même tems que l’ autre eſt néceſſaire.

Ainſi l’œuil de la Providence conſidérant

toutes choſes comme iuietant préſentes,

nŸaltère point leur qualité;~quoique par

rapport à leur evenement temporel, el—

les ſoient encore dans l’avenir, De cette ,

manière, ce n’eſt pas une ſimple opinion,

_maisune réelle & Véritable connoiſſance,

quand on ſait qu’un-e choſe exiſtera, que

de ne pas ignorer, qu’il n’ya aucune néces—_

fité qu’elle exiſte_ ' BOECE.
ï.“
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. a ~ BOËCE. ~ ſſ

ſi ..Je Vous objecterai ſur cela que li Dieu

lair que certaines choſes' doivent arriver,

'il 'n’eſt pas pofflble qu’elles n’arrivent; 6c

que s’il n’eſt 'pas -poflible qu’elles n’arri

Vent, il ſaur qu’elles arrivent ne'ceſia'ire
ment. l '

L'A PHILOSOPHIE.

Si vous m’altreigſine-z à ce ‘terme' 'de

Néceffité, je vous av0uerai une choſe très

véritable, mais qui eſt presque incom

préhenſible pour tout autre que pour ce

lui qui s’élev‘e à la contemplation de la"

Divinité. Je vous répliquer-ai 'qu’une~

chOſe‘qui-doic arriver, eſt néceſſaire, en”

tant’qu’on la rapporte à la connoiſſance

que Dieu 'en a; mais qu’elle est abſolu

ment. libre, fi on ,ne la regarde que dans

la propre nature. > Car il y' a deux ſortes

de Né'cellité: 'L’une .fimple 8c abſolue;

comme eſt, par EXemple, la Néceſſité _de

mourir, à quoi-tous les hommes ſont ab- , .

ſolument aſſujetis; L’autr'e conditionſiſ

nelle; comme vous voiez que quelqu’un

ſe promène néceſſairement, quand vous

. ſavez
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ſavez qu’il ſe promène, Car ee 'que l’on _

eonnoît ‘ne peur 'être autre qu’il n’eſt

connu. Mais cette circonſtance ouce'tte
- condition ne porte pas'avee—elle une Né—ſſ'

ceffité abſolue; puisque .cette Néceſſité

dont j’ai parlé _dans le-dernier exemple,
* ne'vient point de la propre elïenſice 'de

'cette action, mais ſeulement de ce que la

condition .y eſt jointe. Ed effet ancune

Néceſſité ne enntraind à marcher,un

homme‘ qui *marche Volontairement,

‘quoiqu’il marche néceſſairémenrau ’mo

ment qu’il marche. Ainſi tout ce qui eſt

'préſent aux yeux de la Providence,‘éxiſte

néceſſairement, qUOiqu’il n’ait aucune ne’

ceffité abſolue. Or Dieu voit actuelle

ment toutes les choſes futures quepro.

- duit le Libre Arbitre. Par conſéquent

ces choſes relativementaux vûes'de Dieu,

deviennent néceſſaires par la condition

qu’y apporte‘ ſa 'Divine connaiſſance;

‘mais conſidérées en elles mêmes, elles

ont toujours unenature abſolument libre. \- ‘ '

?Donc toures Celles qUe Dieu1 connait par î

anticipation devoir_ arriver, arriveront

.—indubitablement: mais' quoiqu’elles arri.

L' - ' . vent,

Hunä—-uut
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- tient, celles .qui partent du' Libre Arbitre

7 ſont toujours libres, parcequ’avant qu’eſ

les ſoient arrivées, elles auroientpû. ne pas

~ arriver( ' ~ -<

BOËCÉ

De quoi leur ſert-i] de n’être pas né

Ceſſaires, quand .elles arrivent par la con—

'dition qu’y 'apporte en, toure maniere

la connoiſlance de Dieu quileur lientlieu

de Néceſſité? _ . _ ' _l

LAPHÎLOSOEHIE. ..a

,Rappellez ñ vous l’é—Xem ple ’que je Vous

' ai ciré,du Soleil qui ſe lève 6c d’un Hom'

mequi marche. Tandisquel’unôcl’autre

agiſſent, il eſt—impoſſible qu’ils n’ag—iſſent

pas, mais avec cette différence que l’action

du premier étoit néceſſaire aVSntqu’elle ſe

fit, Be que celle'de l’autre étoit libre. —

Ainſi tomes les choſes qui ſont -pre'ſizntes

à la connoiſſànce de Dieu, exiſtent incom .'

teſtablement; quoique cette _connoiſſance

vienne de leur nêCelſlſé,& leur exiſtence,

de la liberté qui les produit. C’eſt donc

avec raiſon que moua avons dir, 'que réla

- tivement à la connoiſſance Divine, elles

étoient
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étoient néceſſaires; mais abſolument”

bres, ſi elles étoient conſiderésen elles

mêmes. Ainſi tout ce qui eſt ſenſible, eſt

univerſel dans le rapport qu’il a avec la

, raiſon; mais particulier,ſion le 'conſidère

en lui- même. ~ p

.-— -aoËcn

Mais 's’il eſt en mon pouvoirde chan»

ger 'de deſſein, je tromper-ai la Providenæ

ce, lorsque je viendrai à n’éxécurer pas les

choſes qu’elleprévoit _que je ferai.

LA PHILO‘SOPHXÈz

1e vous répondraià-eela que’voüs pou—

Vez prendre. ‘a la vérité de nouvelles ré~

ſolurions: mais parceque la Providence

_voit réellement tôt. actuellement' que

vous le pouvez; qu’elle fait ſi vous le ſes

rez ou ne le ſerez pas,& à quoivous vous

déterminerez; ,il vous eſt‘outant impoffiñ,

ble de tromper la Préſcience de Dieu, que

de vous ſouſtraire aux regards d’un cuil_

?tout—puiſſant, quelque inconstante que

ſoit votre volonté dans ſes actions les plus

libres. ' ~ - ‘~

BOECB.

”dmc-AAM—A
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BOËCE. _

- Quoi donc, mes diſpoſitions venantà

changer, la Science de Dieu participera

t-elle à ce changement? Si tantôt je Veux

une choſe 6c tantôt une .aut-re, Dieu pren

dra-til de_ nouvellesconnoiſſances,autant

de ſois que je ſormerai de nouveaux des

~ſeins? i q '

LA PHILOSOPHIE.

Non. Car la vûe de Dieu prévienttouc

ce qui doit arriver, &le rend préſentàſà

vpropre connoiſſance, qui ne varie point,

comme vousle penſez, pour ſe conformer

à vos caprices; mais qui devance 6c em

Abraſſe tout à la ſois vos différens change- l

mens, ſans y être ſujette elle même. Ce

n’est point l’événement des choſes futures,

c’effla propre ſimplicité de Dieu qui tou—

tes les rend préſentesà ſa vûe 8c à ſa com. ,

préhenſion. Voilà la ſolurion de ce que'

vous m’obje-Etiez [ont à l’heure, ſavoir que

ce ſin-oit une choſe étrange,que la Science

de Dieu lutun effetde l’incertitude de nos

événemens. CarcetteScieuceétantd’une

telle vertu, que tout eſt ſubordonné à ſa

connoiſſante préſente, elle règle toutes

~ î 'Z ' > choſes,
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choſes, ſans rien anticiper ſur l’a—venir. Et'

cela Étant, 1è Libre ,Arbitre de l’ Homme '

demeure purôtentierz, On ne peut donc

pas regarder les Loix comme injuſtes, dès

qu’elles récompenſent ou qu’elles punis

* ſ'entdesHommes,dontlesvolontés ſont at‘

ſraHChies de toute néceſſité :, nous avons

auſſi cetteconſolatiomque Dieu qui décou

' vre tout d’enhaut par (à Providence, ſait ce

qui doit arriver;"& que la préſence éter

nelle de ſes connoiſſances concourant

avec la qualité de nos actions, fait qu’il

diſpenſe des récompenſes aUXBonS 8c des -

' ſtippſices aux Méchans. Enfin la confian

ce'qUe nous avons enDieu, ne peut être

vaine; ni les prière'sinutiles, quand elles '

partent d’un coeur droit—’6L ſineère. (37)

Fuiez donc ler vice! ,' Cultivez le: l’ertm ,

fle tombez poi”: dam* le déſeſpoir: porte;

' 'vor humble; prière-r au Trône de DIEU.

Vour'nePouvez (lifflmuler I’e’troite oblige—

‘tion‘où vom e‘ter, de vivre dg”: la Sageſſà PF’

la probizé, [Juin/'rw‘ toute: vor actiomſe

ſon; aux _ya-11)." d’1”: ?Tige qui voit tout'. .

’ F 1 N ‘ u

on ÇthviEME ET ”ram”. Livret-2.

~ ' REMAR
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’ LE CINQUIEME L-Iy-RE. "

..ont-1'”—”Ii-nlun—”inquïnnuug

ï

(1) Ien m _ſèfait Je n'en.] On trouve cette

Maxime dans la…, San'rc de (Perſe, d’où

Boëce l’a peut -étrc tirée. _

Gigni

De nîbiló nil-il, in nilvîlum nil poſſe reverri.

,,ll me ſemble, dit ce Poète, que j’cntens dire à un

,,de ces vieux Officiers dc guerre: Moi! jeſm'nrès

”coment de ce que j’ai de ſhgeffê E5’ de b0” fins: je

,,m’embnmſſè fort peu d’être 1m Arce’fi'la; EF' un Solo”,

,,qu'qp voit la tite appui” ſi” ”ne mai”, Ie: 3":qu- fi'.

,,cbc‘: en terre, rêvant d’un air tacitllrflf, ‘E5’ marmommt

»tout bas ‘en eux- mâne: de: parole: qui ne ſig-nfl”:

2 ”ne” 3

1
l
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,,iien; occupe? jour‘ nuit à de: idée; plus‘ cbímêrío‘

,,.qnex E9" plus cruz/'es que'lesflngn d‘un pauvre malaria‘

Rien mſi-fais de rim. Rien ne rezaürne à rien. *

r . - ‘ , 1

,,»La belle mervaillc‘. est-ce pour pénétrer cette grau

,,cle vérité que vous pâliſſez ſur vles Livres, 'de que*

,,vous ne ſongez pasà manger? ,, Perſe, comme'

,,on voir, badine ici les Philoſophes.

(2‘) MM'. Diſc-"ple 'Ari/2m.] Ce Philoſophe,

donc j‘ai déja e'u occalîon de parler plus d’ une ſois

dans le cours de'cet ouvrgge, nâq‘uit à Sgagioc pe:
tite ville de la Madedóinebu die—la Thrace, dans la

XClX. Olympiade, environ 384.511”, :Want l'Ere

Chrétienne. ’ ll fut Diſciple (le Platon, dont il' aban- ~

donna enſuite’lcs Sennmens pouren prendre d’au.

tres, qui le' rendirent 'chefd'une Sccte particulière

aypçllée 'Peripazéticíçmm parceqpÎAriflque :dg ſes

Diſciples philoſophoient en ſe promenant dans le

Lycée d’Athènes. Il mourut e‘n la 63, année de

. ſim âge, la‘ 3. de la CXIV'. Olympiade, vers l'an 322.

avmt j.—C. j’airapporté ailleurs les principes‘dcſa
Philoſophie. ' ſi- - ~

(3') Damſ ſhPby/Ique.] 'L’endroit (le cer ouvra

ge d’Aristote que cire Boëce, etklle Livœ ſecond. '

’ (4) A” pie/1d” 1140711‘ Tuning.] I. Cette Montagne,

l’une des plus grandes du_ Monde, ſépare lAſie en

deux du Clouchcnt au Levant,dcpuis_la cóledc Rllo.
desſſ, entre la Carie-ä la Lycie, jusqu’àux extrémi

tés de la Tartarie &xde la Chine: on, comme- d’au

' -tres
...L

ï

,d
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tresdiſentſelle'commence dans l’Inde, traverſe

l’Arménie, la Scythe, 8( s’ étend jusqu’en Cilicie,

étant, ſelon (ès differentes ſituatihns,appellée diver

ſement, Amant”, Nip/:ares, Chong-rer, P.1rcboarrcs,_b’e;

cim, Zagrus, O'ronte, Corona!, Immo', Emonur, Serie”,

8re. Thomas Herbert, ,dans ſon voiage de Perſe,

'place le mont Tim-fl: ’dans le pai‘s entre le Tigre ae

l’Inde, lui donnant 50. lieuos Anglaiſes de large,

plus de~1~560. 'de'lbng & une hauteur prodigieuſe. ~

‘.. . 4 . - I - . 1

ï- (5) Vaiſin dercbamps du Par‘tbe.] Voy. la ſitua

tiondu païs des' Partbes dans la Note (85') du Liv'.

ſecond. On &it-que ces-Peuples, comme [Hamm,

étoientfort-adroits à tirer des‘flêches par derrière

le dos. 'Ce que Boëce_ exprime ainſ z' ‘- 1'

, _ q » ' 'J 1

u

”bi vera stq'uenzum '._.

Pectoribm figilſſ'zicula pugna flzgqx.

Mais cette périphraſe n’étant ici emploiée par notre

Auteur, que pour déſigner les Part/m ou les Sçyrlïer,

je l’ai regardée comme une circonſtance inutile, qui.

n'auroit ſervi qu’àlaire languir mon vers.

(6) L’Eupbrate eſZ joint au Tigre. bientôt s’en:

kane.] «Ccs deux fleuves ont leurs ſources dans

les montagnes d’Armenie dont l’ai parlé ſous la

Note (4) ci deſſus. Welques Aureurs anciens

ont cru, comme Boëce, qu’ils avaient une ſource

commune: temoius ces vers qui contiennent, la me’.

me penſée que ceux de notre Auteur:

z 3 2m-
v)
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215141” capur rapide ”Hit cum Tigrie'e magna: _

. Euplzrates, que: np” dive-rfi? fimibw_edír

Perſis,

Mais on ſait à préſènt que ces deux‘ fleuves'ffont

leurs ſources à une aſſez grande diſtance l'une de

l'autre; 8c Strabon lui-méme ne l’ a pas ignoré,

puisqu’il a fixe' ct'tte dll-lance a‘ 250. milles: ce qui

’ l été vérifié depuis par M. Tourneſort, voiageue

moderne. L'Euphrate arroſi: les frontières de la

Cappadoce, de la Syrie, de l'Arabie deſerte, de ll

Chaldée 6c de la Méſopotamíe. Il eſt ſéparé en

deux branches qui ſe .jettent dans le Tigre, l’une

près d’Anbar 8c de Pelongiah, dans la Chaldée ou

lraque Arabique, à zo. lieues au deſſous de Bagdet;

à l'autre entre Vallith 8c Naharvan, en un lieu

, nomme‘ aujourd’hui (lama. Le Tigre paſſe par la

Medieôt par le Lac Aréthuſe 5 de li coule .dans l‘A—

rabie, 8c s’étant groſſi de _l’Hydaspe &del‘Euphrate,

ſe va décharger dans le Sein ou Golphe Perſique.

Ces explications étaient néceſſaires pour entendre

les vers de Boëce qui ont rapport à cet Article.

(7) Une eauguiſerpeme, qlictr terrain qui Pen

zraíne mſi: pente.] C’eſi Miele digne de re

marque, que les fleuves ou le irières qui portent'

leurs eaux directement à la mer, font, vers leur em

bouchûre, des finuoſite’s qui les empêchent de de

ſcendre trop rapidement; ſims quoi il ſeroit pres

que impoſſible aux bateaux de les remonter. Ale

la Providence eſt admirable dans _ſes moindres ou

vrages! . .
I (8) [d’A-j '
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Q

(8) L’Art” tſi/naim- libre en tanlbm” :Manuvie-07195.]

Boëœ raiſonne ici ſuivant les idées de Platon qui

croioit la préexistcnce des ames.v _

(9) Elle voit tout, ;lle entendwout.] C’est

ainſi que j’ai rendu lc' paſſage Grèc de Boëce,

’rdv'I’ E’Qoçoï naît TOM' âflunészç; Gr ce

paſſagc est tiré du ill. Liv. de l’lliade d’Hom‘ere, où

celui-ci dit en parlaht du Soleil: ~

. .\ N . ~

H’éîuoç, S’ oç ”din" êœogag naît ?rdv-r'

Mœnészg. :

Cc (“lue—l'on rend pa'r ce vers Latin:

Sol etiam qui cunc'fd vides, quique omnia Mardis.

C’est à dire en Fcangois: .Ez Toi Soleil, qui vois tout *

_EF-qui eme”: tam. .

(lo) LaMuſè inflnofleüe d'Home‘re.] L’Autqrité

'dc ce cclèbrc Poète Grèc a toujours été fi grande

que les Anciçps croioient avoir aſſcz bien prouvé

une choſiz, quand ils produiſoicnt lc moindre paſſa'

gc de cet auteur, pour appuier leur opinion, ou

pour reſoudxfe leurs doutes: uſiage établi hou (Eu

lemenç entre les Géogràphes, les Poètes, & les Rhé

qurs; mais encore entre les Phyficicns, les Philofib

phes, 8c même—entre les Généraux d'armée. ~

\ ' 1 v ,

~ ( l I) L’Aſlre éclairant dejà; lumière l'immeu/îte'de

~ l’ Univers.] Voy. les Notes (lo) 8c (1:) du Liv. I.

Z 4 .' (12) Au .



360 Remarques*

( Anſêi” de la ~Terre profonde, jamai: !l'éclair-a

Ie: Enfin.] Voy. la Note (96) du Liv..ll. c8: la

(110) du Liv. lll. 4 , -7
.l

(13') Airgſz' Ie vrai Soleil cſeſz' BLEU-1 Les An

ciens ont (buvant comparé le Soleil àDieu. Plu

fleurs, Nations ont_ auſſi rendu à cette Planète u'u

culte idolâtre. Les Perſe: l'adoroient ſous* le

, nom de Mizbra, 6c les Gaulois ſous' cglui de CID/nl_

dpnax. ‘ — ~

([4) Il me paraît impaſſïble d'accorder la'Przf/êimc'e

”iriver/Me de Dieu-awk -Libre—rírbítre de l’Homme.] -

Ceux qui ſeront curieux de voir ,d’où Boëce a tiré

ſes principales réflexions ſur la Prëſcienc'e & le Libre
Arbitre,ñn’onc qu’à conſulter les lX. X. &ſſXL cha- .

pitres du Livre V. de lav Cité de Dieu, deſiS. -Au- ',

guſiin. - p - i l ‘ ’ ‘ T

(r5) A 'ce ridicule Oracle de Tyrestasſi] Tyré'ſia's

étoir un Roi de Thèbes. à qui l’on actribue l’invenñ_

tion. des, Auſpiccs. Ou le ſaiſfils d’Evère 8c dela .l ' Nymphe Çhariclo; 8: l’on dir qu’un jour aian-t vii

deux Se'rpens fraier enſemble ſur‘le mon! CYIhe. ‘

4 ron, 8c oblêrvé lequel des deux étoir la femelle, il

v la tua, 8( fin à l’instamqansforrn’é en femme. Mais

comme ſept ans après il en eut encore trouvé deux

accouplés, il tua le mâle 8c fut. ainſi rétabli en ſa

première‘forme d’Holnme. L’origine de cette'

— Fable vient de ce que Tyre’ſiçz: éroit apparemment

Andægyne; ou Hermnplirodite, 8c qu’il ſe ſim/it

tour à tour dGS' deux Sèxes qui étaient en‘luit

choſe
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choſe défendue par les L'oix deÈrance ſous la peine

du feu. Ainſi l'on ne doit pas s’étonner que Pline

au Vil. Liv. de ſon Hiſtoire Naturelle, & S. Augu

ſtin dans ſon Traite' de coujugiir velcris ac navœ logis',

aient écrit qu’il y avoit-eu certaines perſonnes à

qui la double métamorphoſe 'de Tyreſiar étoit arri

vée. On ajoute que celui-ci aiant perdu la vûe,
pour avoir ou dèsobligé Junon,’ouct révelé quelques

Secrets des Dieux, ou regardé Minerve qui ſe

baignoit dans la fontaine d’Hippocrène; lès Dieux,

jupiter ou -Apollonkle récompensèrent de la priva

tion des yeux du Corps, en ~augmentant en lui ceux~

‘de l’entendement, ,Mois ſ1 ſa prétendue Magie ſe

bornoit à rendre des Oracles tels que celui qui eſt '

. rapporte’ dans la Nate ſuivante, 0_lÎ peut dire ‘de lui

que ce n’e’toit pas un grand Sorcier. ‘

(16) Tout ce que je dirai, doi: être, au n’c‘tre pas.]

Boëee 'a tiré cet .oracle ridicule, des écrits d’Hora

ce, qui, pour ſe moquer de la ſotte crédulite’ des

Romains de (on tems ſur l’article des oncles, fait

' _dire par Tyreſias à .Ulyſſe qui le conſultoit: . ,H

‘ O Laë’rtiade, qui-!quid dicam, aux -erit, aut ”on,

Divina” ”enim magna: mibí dana: Apollo. _

'“ Sermon. Lib. 2. __.

C’eſt] à dire: O Fils' de Lnê'rte, tout ce qraçje di

rai, au ſëra, a” ne‘ſèra point: car c'cſZ ;du grand_

Apollo” que j’ai reçu le dem de predire.

. , i .

..- Z 5 (i7) Com

ſ.
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(17) Comme vou: diſiez tantôt.] Voy. le VI. piè

ce de vers du lV. Livre, page 234. de ce volume.

(18) :7e ſhi: que l’Homme :fl libre U' que Die”

prévoir tout.] Ou trouvera la queſtion du Libre

Arbitre &- de la Préſcience traitée dans les ouvra

ges de St. Auguſtin_ 8c de pluſieurs autres Pères de

l'Egliſè. Mais on ne croiroit jamais qu’une telle

matière eut pû paſſer de la Chaire ſur le Théatre,

ſi l'on ne ſavait ce que Corneille en a écrit pour de

contre dans ſa Tragédie d’Oedipe. ll ſait dire par

Jocaſte à Théſe’e dans la V. Scène du HLAEte.

Vous n’e’te: point ce Fils, ſt' vous n'êtes méchant,

Le Cielfi”ſà naiſflmcé imprime ce penchant.

Et un peu plus bas dans la même Scène:

C’e’tair là de mon Fils la noire deflim’e, .Sa vie à cetfiirflzits parle Ciel condainne’e,

N’a pu je dégager de ce: aflre ennemi

Ni deſon aſèendam S'e’cbaprr à demi.

ÿ A quoi Théſe’e lui répond: ~

Qyoî! la izíceflîzé des vertus FF' de: vice; l '

_ D’un_ aflre impe’rieux doit ſidi-U” le: caprices;

Et l’bommeſilrſoi-même aſipm de crédit,

Qy’il devient/&demi quand Delphes l’a prédit?

L’ame rfi donc toute eſëlave: une Iaiſbuvexkine

Vert le bien ou le mal inceffirmmem l'anti-nine,

’ Er



fiir le cinquième' Liv”. ~ ſiſi . 363

Et nous ne recevons ni craigte, m' dífir,
De cette liberte’ qui n’a rien à Choi/zi', I

Attacbéíſàw relâche à çet ordre ſublime,

Vertueuxſ21”: mérite , ou vicieux ſims crime.

Qu’on maffilcre le: Rois, qu’on briſé le: autefr,

Cest la faute des Dieux, U non ‘Dale~ des mortelr.

De tome la vertuſixr la Terre épandue,

Tout Ie prix à ce: Dieux, toute la glaire est due.

Ils 'agiflem en !tous quand nous penſôm agir,

Alors qu’au délibëre on ne fait qu’obéir,

Et notre volonté n’aime, hait, cherche, Evite,

Lyc-ſuivant que d’enhaut leur bras la précipite.

D’un tel aveugle-mem daígnez me diſpenſé”
Le Cieljufle xi punir, justf à récompenſer, I*

Pour renzà’e aux action: leur peine ou Ieurſhlaire,

Doit non: offrir/ſm aide, U' puis nous laiſſei" fàire.

N’enfbiiçorix zomefbi: m' ”orne œil m' le mind

Dani ce profimd algyme où nous ne vaio”: rien.

Delphes a pu vous fizire ünefimſſê réponſe —

L'argent put inſpirer Iapoix qui le: prononce,

Cet organe de; Dieuxpmfl lazflêr gagner

A ceux que ma ”aiſſîmce empêeboít de regner,

E: par tél); le: chmod—.on n’a qi” trop d’exemple:

Qy’il e/I ain/z' qu'ailleurs des mécbam dam Ie: Temple”

Dans la ſcène premièrg :lu-IV. Acte, Direédit à

Théſëc; -

Le
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Le Ciel vous destimmt' à des flâmi-'s inqeſZn,

Aſçu de votre eſprit déracimr l’horreur ï

de doítfizirè à I—'llmour leſùcre’ nam de—ſàurt

No” qu’enfin ſil vertu vom* regarde- m coupable

Puisque k 'Ciel’ voui' fbrce , il vous rend excuſable.

~ Théſée ne réplique rien à cela, lui qui un moe

meurauparavant avoir déclqmé 'fi fort contre ces

ſentimens. Dircé ſoutient. mieux ſon caractère, car

elle dit ailleurs à Oedipe (dans la v. ſcène du v'

Acte.) ’

@el crime avez-vou: ſhit, que d’étre malheureux? .

\

Oedipe lui'répond: l

\lux crimes_ malgrè‘ moi l'ordre _du Ciel m’attacbc d

Pour mſyfilire tomber à mdme‘me il me cache.

Il offre e12 m’aveuglantjîxr ce qu’il a prédit

ñ M0” pére à mon épée E9’ ”la mére, à mon lit.

Hclas! qu’il efl bien vrai _qu’en-vain on L'imagínc

Dérober notre vie à ce qu’il nou; defline: '

Lerſîlim de l ’lvitef fànt courir au devan:

E; l ’adreſfi à lefuiry plonge plus' avant.

Maiſfi' le: Dieux m’ont fin't la vie abamz'nable

Ãùîm’en fait' par pitié la ſhrtie honorable,

Puis qu’enfin leurflweur me‘Ie’e à leur com-011x

Mèxrondamlzç à‘ mourir pour le jblut_ de tous,
ſiEp qu"en ce mâne tems qu’il flwdroit queima vie

Dc: crime: qu’il: m’ont fait ,~ traiuâz l ’ignomíme

*Î- - L'éclat

l...-ï|
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L’ícIat de ce: vertu; que je ne tien: par d’eux

Reçoit pour récompenſé '1m tre’pa: glorieux.

Dircé lui réplique au ſujet de ce Hépas:

Lejuſle choix" du Ciel peut e”:_reme le garde

Il fit tout votre crime , &f le ”MI/dei” du Roi

Ne vousrend pas, Seigneur, ply“: cougable que mai.

'Oedipe lu'i dit à ſon tout; y ‘

Vou: voulez que Ie Ciel pour montrerà la Terre,

@ſon puit iunocemem* me’ritn’le tonnerre‘,

114e laiſst: de ſh haine étaler en (es lieux

USM-”ple le flu: noir EF' le plus odieux! ' '

Non ”on, vous le verrez demain auſhrrifi‘ce, “~ î

-n

Parle choix que j’attem' couvrir-fin injuſlic:

Et par la, peine due à _ſbn propre fav-finit,

DË/àvoütr ma ”min de tout ce gale-Ile aſhit.

l Et dan's \à ſc'ène ſUÎVante;

u

V014: voiez où des Dieux nous a réduit: la haine.

Enfin le même Oedipe, s’arracham les yeux en_

preſence de Dymas, [pi dit; ‘

Prâimom . . ' . r l’injustù‘e de; Dieux, .

Cqmmenſom à mom—ir ayant qu’il; mu: l'orziomlent,

@Rain/1'411? me: fbrfai” me; ſupplice; honneur.

- ' ' Ne



366 l '- "Remarquez v ’1

Ne vaio”: plus le Ciel après stz cruauté

Pour nous venger de lui dédaignons ſh clan!,

Refizſbm-lui nou/eux, &9' gardons quelque vie

Qyi montre encore à tous'queile e/Zſh ;Jn-annie.

Tout' le monde connoît ces morceaux de Cor

:miller mais peu de pel-ſondes ſaVent que la Tragé
\Îiſſè &Oedipe d’où je les ai tirés, ne fur repréſentée

qu’après qu’elle eut été communiquée à la Société

des R. R. Pèrcsjeſuîtes, aux ſentimens :lesquels 3c

grand Poëte était auſſi attaché que Racine, (on illu

flre Emule, l'était à ceux du Port Roial. ,,Corneil

3,1x2, me diſbít un jour le feu Père Toutncmihe,

”diam compoſé ſon Oedipe, vint dans notre Maiſon

,,Profeffe, 8c dit à nos Pères: Mes Pères; je -v'im't

”vous corffulter, comme me: 'Directeurs Un”: Maitres,

,,mr zine pîe‘ce que-je ſidi: pre”: à jetter au feu, fige”:

,,la désapprouuez: mr je ne veux m' me damn” m' me

”brouiller avec vou's, ,, La pièce fut lue, appro'uvéé

,,8( enſuite repréſentée. Ainſi’ l’or-ren pau! con—

,,clûre que les jeſuices n'y trouvèrent rien de con'
,,traire â‘leurs principes.v ~

' (19) Mai; d’où vient que du VrairSectareur :gno- ~

rant, il brûle du_ deſir d’en découvrir la trace?) _1 Boëcc

a tiré du Dialogue de Platon (ur la Verto, intitulé

Ménon, ce qu’il dir dans cette pièce ſur l’eſprit ou

l’ame. .Car dansiçe Dialogue ch'ratc oblige Me.

non Diſciplc d’Aríſiíppc A' de Gorgias d’avouer,_

qu’il'est impoffich qu’en cherchant à connnîlré,

nous y parveníans, ou qu’y parvenant nous ne

~ con
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tonnoiffions pas les choſes autrement 'qu'elles ne

ſont. D’où il conclud que la connaiſſance n’elî' ^

aurre chaſe que la réminiſce'nce, ,, Parguelle Voie,v

,,dit' Ménon, chercherez-vous, ô Socrate, ce quev

l…vous ignorez être? Sous quelle forme, vous le pro

,,poſa-nt, chercherez ~ vous ce dont vous n’avez_

,,aucunc—connoiflance, ou ſi \:ous le clierchez,7comñ.

,,mcnt connoitrez - vous ce que’ vous aurez ignore '2',,

_ Socrate' lui répond: ,,jc comprends, ô Manon, ce

que vous me demandez; Mais,_v0us, concwez

,,vous combien il_ :il difficile' de vouloir que lhom— _

,,me cherche 6( ce 'qu’il ne ſait 8c cequ’il n’ignore
,,pas? Car s‘il le ſait, il n’apas beſt)… de le cher—l

”cl-ier. Et s’il cherche ce qu il ignore, il ne ſai:

”pas ce qu’il cherche. ,_, Boëce était moins Pcripa

Ieticicn qu’AcademiL‘ienz cependant il a pris dans

cette méme pièce un milieu entre Platonó’cAi-istore._

Et en effet il avoit promis dc'faire une concor

dance des ſenrimens de 'ces' deux Philoſophes, com

me je l’ai dit dan'sfa vie. L" opinion &Ariſton .

éroit; ,, Que l’homme ſhit en panic ce_ 'qu’il ap

,,prend'ôc en partie l’ignore. ll ſait en général, di

,,ſoir-il, ce qu’il apprend en part-culier. Mais S’il

,,(àir ainſi ce qu’il apprend, il ſait donc en général

,,çe qu’il ignore en particulier, 6c il apprend en par

,,ticulier ce qu'il \init en general.

(20) Mag—cu: TuüíuS‘.] Voilà la ſeconde fois que

Bocce, ſons'ce nom, déligne Cicéron… Voy. la No

te (80) _du Livre ll.

(21) Dam/im Traité de Ia Diviuaeion. ] La Phi-—

loſophie parle du (ècond Livre de ce Traité, dans

, . . lequel

ï
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lequel Cicéron diſputant avec ſon frère Qçliné'llla

s’efforcede détruire la Divination que-Quinctus

avoit ſoutenue dans un autre Livre. '

(22) Le figue d'une cho/è ne la fllit point.] Une

enſeigne ou un bouchon ’à la porte d’un cabaret, eſi:

le figue qu’on y vend du vin, mais il n’en-ſait ni. la

‘ qualité \lila Vente.

(2;) L’œil, tou; éloigné qu‘il en eſl, n'a beſoin que

d'épancberſel' "diam/'ur 'cet objet pour en connaitre' la

forme] -Les Stoïciells attribuent les cauſes de la

vûe il l’émiffion'ou épanchelnent des talons viſuels_

ſur les- objets viſibles avec le ſecours cle l’air. De’

moçrite 6c Epicure penſent qu’elle-‘estiproduite par

l’introduction des objets dans les yeux, deſorte que

les talons viſuels partant des yeux‘pour aller tou

cher les objets, y retournent 8: y rentrent enſuito,

dès qu’ils les ont touchés. Ari-flore, Philoſophe

_d'un grand‘génie, mais inférieur à Platon, tire le

principe de la vûe de ce qde les yeux reçoivent la

forme des objets. ’ Elnpédocle donne des' raiOlls

' aux objets. *Hipparque cr'oit que les raions vi

ſuels ſe portant ſur la‘ ſuperficie des corps' (de

même que la. main les touche e'n s'en appro- '

chant) les ſaiſit & les reporte dans les yeux.

. Platon enfin dit que la vûe_víent d’une correſpon

dance de raions qui ſe ſait en ce que la lumière

(bl-tant (les Yeux est portée _à une certaine distance

par un air qui naît avec elle, 8( rencontrant une

autre-lumière emene’e des objets, pouſſe avec elle

’ ~ - ‘ ' ' l l’air
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[Epic q'fli/,est-emre—.dcùxz—épars &facile à'élóigner.

Cette cosrçſpomlan-ce de rn'ronsïçst le ten'ne leplus

pceprc que :j’aie _pû.crouvcr pour rendre'. celui de

canaùhmwdeszhacins. . ~ . ~ . , .-l‘.- .i .:r -">

B'- Îzm a ?T’NB :WJ-..l i > - ZZ‘ T v ' v &FF-'c'

?503415 Ii!- Pañflflk nutrçflziîïvîtîîïaîkre.] Voÿ: ſiu‘

èëvïksz de Wlàl'éëé dit ïdesScoicims’dahels‘Noà‘

(31 ËD-Ïſh ÏEËV: k. -Béct‘è "réfuttfl‘opiuîdn'de' ce‘s Philo?
ſmilies lur’kfiôéès’: vp'míbquuïç Cidei‘ónc‘explírſizüë

n'mſi dans le-I.. Livre db'ſeé 'Q'u‘c’ffldnsAcadéihi’qſi’éé!

7, Cette Sefle;~-d~rît-i1, ‘vouloir qù’o'n‘ s’íen rapport-‘1k

”aux ſeus,_ croiant que leur perception étui( véri.

5, table 8c 56W; n'en‘ qu’elle ’émbraſsât tout,'-1Îr1)ais
”à cauſè'quÎdle-n’échamit rie-n‘de ce 'quſii écbik à

”ſa portée 5… &que laNatuce l’avis—donnée commç

,, la \WP-!1P F99"PiſſaPF‘îŒë‘ëËqleÊ‘WWFÎRCÎPC,

‘ p d’où enſuir‘e les ndtïons des choſes s’imprimoient

dgqs !’eſpçit, \qu 11"”qu pas ê: ;joute plus SÛ’FC pour

cpſſïiñ'oîtêe‘là Vei‘i’téſ ÏÎes‘ [Ÿlaïóbièîcnä, au' c0th aiç

Je; óbi1_lôïehtî'ijde' 1' ame jugèlâ’t dhs' Wo'çïſis.. ' ’nfs

;,crOioient'äu‘óÎz s’im pùdêoh‘rÿn ;ËÛÎÛEÏÎÎL‘ÏIÎI' àïcs

“,;~décffi61fsf,~‘paij~œ’hîfiefle; c'bt‘íuäîſſoît‘ le's ' chpŒ'da‘ns’_

,,' Îenr' ptcñíî’ërefi'inplicêté'ñÏiÜñó’mffidïent iâé'e.. ,'

c ~d …L ”zq Il ~ :ur-,- MAJ —.- - :-— —- M

- #(25) MRM-'ir‘ *qu'a Haz-;,3 rſàz—i. ] Le Papíér
‘dófit 'oû ’flrÿbit'ÿu -rems'dë Raid, gémit t‘aictc d’unqÏ ‘

'çlïzèè’e äc’k‘oſſiegu, ndmçné"1_’izpj'rù; qui croiſſoit

' Îgyptq “Jan‘ÿîlçí 'M'atgis‘lç 'Ióng 'du Nil. Ainſi j’ai

cm‘ ópvqit renflrè par ce Ferme' celui de Pzgi'na

&pe oëtp'à 'ebpſoi'é’g ’- ' ’ '
i

L .L, A] (26) De:



l
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(26) Des Lettres conſerve la trace que la Plume):

firme au hazard. J’ai rendu par le mot de Plume'

celui de Stylus dont Boêcc s’est ſervi. Dc ſim tems

c'éroit le corps du roſcau Pagyru: dont on failoit le

Stylus, d’où vient qu’on l’appelloit auſſi :alarm: 8c

arundo, qui fignificnr -ln .même choſe. Suivant les

Gré’cs, Cadmus, Egyptien de Nation, 8c cnſuitp Roi

de Thèbes, communiqun l‘invention de ,l’Ecricure à

ſes Sujets, cc que Luainlfdañs (à ?buffle-exprime

par ce vers: Maviſuram rudibusimcc‘mfilgmre’ſigurisj

à Brebœuf par ces .qluird Stories \i connus.

, ~ A 7 Î' T) r

, C'efl de lui quent”: vient' cet' m ingeniezu'e

De peindre la parole E‘f de parler, (na-vu~ 7m;

e Et par le: ”ain divers de: figurer tracées, '

Donner de Ia couleur' U' du corps aux 'pe-”n'en

î J

v'

(27) Ainſi l’AUF/Ze' qui manie ou Ie: Pinceaux a#

[LB/”'1'”, Eſt. ] .Cçitc ſeconde comparaiíon n’eſi

'pas de Boëcc. joile luiai prêtés! tant parcequ’eilé

\ donne encore plus dîjpuclà la penſé; vdes Stoícieus

ſur les idées, qu’à :anſe qu’elle ſert; à embellir cette

Matière 'qui étoit pak-elle \même ſi peu proprç 'à

être miſi: eñ Vera François que plu‘fiçun de mes

Amis à qui ‘je l'ai c"oñnnùniquée; (é zou: étonnés

'que j‘en ſois 'vcñu ä béni." Il faut obſirvèr‘ cepen
dant que j’ai fait' un ~:machi-cmiſme~ en ſſſuppoſànt

l'arc de la Gí-avârefu'rk cuivre' inventé dès le tems

de Bo'e'cc, ce't àrr'h’àiant été dédouVei-t qu’en’ I466.

par un Orfèvu de FlorencenomméMaſhBon-"gun”.

(28) Il
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(28) Il‘eſZ donc ſêmblalzle à la Glace d'un ſêrvíle

U' muet Mroir.] ~ J’ai parlé des Glam de Miroir

ſous la Noce (71) du Liv. l. je fis autrefois ſur

cette matière dans mes claſſes une petite pièee de

vers Hendecaflyllabes que mon Regent estimoit

beaucoup. Sans en avoir gardé la copie, je m’en

ſuis toujours ſouvenu: tant il eſt vrai qu'e les idées

qu’on prend dans la jeuneſſe, s’effacent ‘difficile

ment. Voici ces vers:

Oflendis ſpeculo -oureos dapîUos? '

Oflenditſ ſÿeculum aureos capillos. \

Ãflas carl/lei: uitens ocellis?

Afin: cœruleis ”ireus ocellis

Imago. Tremula labella riſu

Diducis? Tremulo labella ri/ii

Diducit. Loquizur, loquenee. Rider,

Rideme. Ingemie, 'ingementn Libat

Libanti ofiula. Dar manum effiremi.

Fugir du”: fiegias , reditque mur”.

Sie Proteus vario; ubit figuras.

Sie illa E5' vario: ſubir figures.

(29) Pourquoi quelquefois Aigle agile.] L’Aigle

paſſe pour le Roi des Oiſeaux, parcequ'il vole le

plus haut & qu'il regarde fixement le Soleil. C’est

ee qui m’a autorise à donner métaphoriquement le

nom de’cet Oiſeau à,l'Eſprit humain qui s'élève à

la contemplation dela Divinité. C'est auffi ce qui

a donné lieu à quelques Auteurs anciens de ſein

— A a 2 dre

l‘

\



372 Remarque: z‘. ‘

dre que l'ame de Platon avoit été transformée en

Aigle, ſuivait cette épitaphe qu'on a traduite de

grèc en latin 8e que l'on attribue à Speuſippe, Phi

loſophe Athénien, neveu du me‘me Platon:

1

Cur, Aquila, od mmnlum hun: volieas? a'ic num

quid nb A/Zris ’
ſſ Hic babizare Dem” fbrte aliquem intuila es?

Imo Anima exflim‘ii film d'iva Platoniſ; Olympzme

_Quo colo; ſèd corpus terrigewm Am'ca bab”.

'C'est adire: Aigle, pourquoi voltigez - vous autour de

~ ce tombeau? Avez-vous vû par hazard‘ quelque Dieu

v qui poury ~denir habiter oit quiete’le Ciel? L’Aigle ré

pond: Au contraire, je ſuis l'Ain: divine de defimt

Platon. Je filiſmon-_ſejalr au Ciel, EF' Athènes ne

poſiède que le pauſſîère de mon corps.

( 30) ,Quad d' autrefois honteux Reptile.] Si_

l‘Eſprit humain imite l'Aigle en s’élevant à la con

templation des choſe: célestes, il devient un cheri?

Reptile lorsqu’il s'abaiſſe à celles de la Terre. Les

Reptile: ſont tous les animaux terreſtres qui n’aient

ni pieds ni ailes \ont obligés de ſe trainerſut le ven

tre pour changer de place. De ce nombre [ont les

Sapiens, les coulent/rer, les vers, &a i

( 3l ) Les Animaux immobiler, commeſont les Pois

ſbm de la mer quiſè nourflffi’ut dans leurs coquillage:

attach’,- aux rochers, n’ont en partage qu’un _ſentiment

&fliqu de :cute auxrepennoiflancn] Solin a pensé

t ſur
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ſiſi"céſa tout autrement' que Boëïte; cai'_ il pré—rend

que ces mêmes Poiſſon's craignent les Pêcheurs; 8:

vque: c’eſt pqur cela_ qu"ilswſe cacheqt qrciinairçment

ou'entrc les rochers ou parmi _les chiens dc Mer.~

Piſcantim”, dit-il, inſſdíar timmt cgncbæ: inde e/Iz

’ut put inierſêopulas, aut inter marino!, c‘aner plurimùm
deliteſcaut. c. 56. ſſ

( 32) L'Homme eſt‘ Iefizzl dans la Nature dont IO

from contemple les Cieux.] Boëcc a pris cet”: peu

(äc àansOvidc, qui dit au premier Livre dc ſes Mé

tamorphoſes: ' ‘ .r ~

Prgnague ”fm/[Jectmt aiiimalía Cdîcfll terram,

r' Os bomini'filblime dedie, ”l‘amène vider:

'n yqfflït, EF crectar ’ad/_511km relier? vulnu,

A quoi l’on peut joindre cc‘queJ Silius Italicus dit _

iuLivre XV. de ſon Poème de la ſeconde Guerra

Panique. ‘ .

l

Norme vider bamiuum ut cel/br ad ſydmz vulm:

Sustzelerit Deus, acſublimiafinxerit. ana,

Cum pecudes, volucrumque genus, fimasque firm

rm”, r .

Segnem (”que obfi'œnam paſſim ſim-12W” in alvum?

Aa’ landes genizum capth ſi munera Divum. '

Felix ad lande: bamírmm gmm.

Les Grècs (à (bncſcrvis du mot civôçwz'àç

~ pour



374 Remarque:

~ pout-‘Signifier l'Homme; 8c ce mot veut dire préci.

&ment; Qu' regarde en haut.

_(33) Leiden-j' plusth vos eſprits.] Aie n’ai-je

'quelque lieu élevé d’oùje puiſſe faire entendre à

_tour l‘univers çe reproche que Perſe faiſoit àſon

Siècle?

_ Q curve in Terra: anima' E5’ eæleſiium inanet! '

O Mortels,rempliſſez- vous des choſes celefw plus

\ôt que de celles de la Terre! offrez àDieu u'n

cœur droit, ſincère, généreux, & pénétré des plus

vifs _ſentimens de la juſtice 8c de la vertu! \

(34) Comme Ari/Zou l’a pente’ du Monde.] Au

Liv. I. de ſon Traité du Ciel. Voy. ce qui a été

'dit de ce Philoſophe (bus les Notes (24) du Liv. Il.

il' (2) de ce V..L_iv.

~ (35) Sin-quoi quelqlm um qui attendent dire.]

Boece déſigne içi tous les Díſiiples de Crancor, de

Taurus de Beryte, de Florin, de _Porphyr-e, de jam—

blique, de' Proclus &- d‘autres Platoniciens,qui.en
ſoutenant-que_ -le Monde étoil éternel, vappuioiem

e'ëue opinion ſur l'autorité de Platon, quoique celui

ci eut, :lit bien clairement dans ſon Time’e, que le

Monde_ avoit ep un commencement.. Voy. la Nore

ſuivante. l .

(36) de left-”tiendra de lebnízait que le Monde

n’a pm*v ng de eozmneneement EF n’aura' point de fin.]

’.j'aio'bſervé dans ln Nate précédente que Platon

Î— avoit



ſiir le cinquie‘me‘ Livre'. 375'

il'oit dit dans ſon’ Timée,que le Monde avoit com

mencé. A quoi il faut ajouter que ce Philoſophe

dit enſuite dans le même Livre que le Monde etant

conſtruit dansuneproportion divine, ne pouvoir

être détruit que' par celui qui en avoit aſſemblé 8è

uni ſi ſolidement toutes les parties. Ainſi l’on voir

par là combien' les anciens Interprètes de Platon

Ont fauſſement expliqué' ſes ſefltíùens.

,. (37') Fuiez‘ Joue les vices,8’c. ,hedge—z,,ng

hommes que floëce, par la boucheſclç’ la‘PlÎ‘iloſo‘Ï

plaie, adreſſe cette‘ exhortation _Ma s S 013: 1:1) ;Lu-ç.

~' Loin' donc. ce Peuple :High ‘à ^'q'uiïflle'famc’

5'.» “ "AL deVots” 3…") — v . ..

.>--0nt' fait' des FRANCS MASSONS une "fume

peinture:

x On porteroic envie à leur. Architecture; “

Si l’on connaiſſait leurs, tr"avimx,

_ FI N'DU_SEC0ND VOBÜMÉ,

  

Aver



'- -‘ “A”.

....-U .~ ' _1"

‘ -1. .142'. .\. 1;' "3“)

n ï'

'J l . 'k 'd' 'J

M' Avertiſſement. — -:ñ o

J‘avoísîprami:flu: les Nom (41) 59143) du troiſÎËmÇ

. Lim, dé‘ donner à Ia fin de cé Voſume, une’Hîſi

‘finite abfegée" des Princes nſſíaſheurcux 'danſis

.toutes les Monnrchies du Mendez .EF d'y join

drq auſſi ceHe aes Favoris disgraciés, méme de

ñ ‘tous les Grands—hommes inſo’rtlm‘és en toutes

ſortes d'Etatsxz' Mais les borne: de ce Volume

m’empêchlt d’acaomplir ma prorräèjſe, je“ prendrai

ie pam' de _faire imprimer fiparémeut cet 0”—

orage.
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